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EDITO

L’ACERAP au fil de la recherche
 

.
Franck Garcia

Responsable éditorial

 L’année universitaire 2017-2018 a été véritablement décisive pour les activités de 
l’ACERAP. En décembre dernier, elle organisait sa première exposition photographique, en 
collaboration avec l’association universitaire BABEL, dans les locaux de l’INALCO, rue des 
grands moulins à Paris. Archéologues en Amérique a permis non seulement de présenter 
plusieurs missions archéologiques françaises travaillant aux quatre coins du continent, mais 
aussi de montrer la vie cachée des archéologues, au-delà des sondages, des coupes strati-
graphiques, des truelles et des pinceaux. Une vie de passion où se mélangent rires, 
couleurs, découvertes culturelles et échanges avec les populations locales. Plus encore, le 
26 mars 2018, l’ACERAP a organisé son premier colloque international, intitulé Penser 
l’Amérique préhispanique, d’hier à aujourd’hui : construction des savoirs scientifiques et 
discours politiques, dans l’amphithéâtre de l’Institut de Paléontologie Humaine à Paris. 
Cette première expérience, importante pour notre jeune association, a réuni des cher-
cheurs français, mexicains et chiliens pour jeter un regard à la fois rétrospectif et critique 
sur la construction de l’archéologie en Amérique, et sur les différents mouvements de 
pensée, scientifiques ou idéologiques, qui ont accompagné, voire influencé, notre vision 
des sociétés préhispaniques. Il faut évidemment se réjouir de cet événement, et espérer 
que les réflexions et discussions qu’il a pu engendrer puissent se reproduire dans un futur 
proche.
 C’est cette vitalité et cette diversité, témoins de la volonté de s’insérer dans la toile 
de la recherche américaniste et d’en tisser quelques fils, que nous souhaitons perpétuer 
dans ce troisième numéro du Bulletin de l’ACERAP. Ainsi, nous avons le plaisir d’accueillir M. 
Antoine Lourdeau, préhistorien, spécialiste du Brésil et maître de conférences au Museum 
National d’Histoire Naturelle, qui publie, conjointement avec M. François Gendron, géolo-
gue et archéologue dans la même institution, un article consacré à une série de faux excen-
triques préhispaniques en silex, produits entre 1928 et 1963. Toujours convaincus que cette 
revue doit être un moyen d’expression pour les jeunes chercheurs, nous publions égale-
ment les travaux de deux doctorantes mexicanistes, Mme Émilie Dosimont et Mme Noémie 
Jouvet. Enfin, les lecteurs trouveront deux articles originaux, extraits de la journée d’étude 
du 14 avril dernier, dédiée à l’étude des relations entre théâtralité et pouvoir au cours de 
l’histoire. Cette rencontre, organisée par le Centre de Recherche sur l’Amérique Préhispani-
que (CeRAP), a réuni des archéologues, historiens et historiens d’art, professionnels comme 
doctorants, spécialistes du monde entier, tout au long d’une journée d’échanges multidisci-
plinaires, dont nous désirions être un des relais médiatiques. Remercions donc tous nos 
collaborateurs et tous les membres de l’ACERAP, pour leur investissement et leur énergie, 
bien sûr, mais surtout pour faire vivre la recherche.
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 Lorsqu’en 2013 le CeRAP a lancé son nouveau programme de quatre ans dans la 
basse vallée de Tiwanaku, l’objectif était de définir si la plaine d’Achaca, située au sud du 
site monumental, était véritablement stérile comme le voulait sa réputation. À la suite d’une 
reconnaissance générale non exhaustive dans le département d’Ingavi, trois campagnes de 
sondages scientifiques se sont succédé dans cet espace de pampa à 3900m d’altitude. En 
s’éloignant toujours un peu plus du centre cérémoniel de Tiwanaku, la Mission Archéologi-
que Pucara-Tiahuanaco a entrepris d’effectuer le diagnostic de différents secteurs identi-
fiés selon les indices récoltés en surface et à partir des témoignages de la population locale. 
 Si dans la périphérie immédiate du lieu-dit Wila Pukara les travaux de la mission 
ont permis d’identifier une zone d’activité cérémonielle d’époque Tiahuanaco (500-1100 
apr. J.-C.) à mettre en corrélation avec le nucleus principal, les espaces plus éloignés ont 
semble-t-il connu un établissement Pacaje à la suite de l’effondrement du pouvoir central 
Tiahuanaco, entre 1100 et 1450 de notre ère. Dans le secteur de Konto Konto, les travaux 
de terrain ont dévoilé l’existence pour cette période post-Tiahuanaco d’une intense activité 
de crémation – ayant donné naissance à une vingtaine de monticules constitués de cendres 
agglomérées – alliée à une pratique rituelle et sacrificielle de premier ordre. 
 Par la suite, durant l’été 2017 lors de la dernière phase de travail du premier plan 
quadriennal proposé, nous avons eu l’opportunité de découvrir l’existence d’une impor-
tante occupation Formative dans le secteur inférieur du massif du Quimsa Chata, à 
l’endroit de la crête de Quintavi, associée cette fois encore à une réoccupation permanente 
des lieux, visible notamment par la présence d’une forte densité de fragments de cérami-
ques à caractère rituel, tels que des braseros ou des keros Tiahuanaco. Bien qu’à l’endroit 
fouillé les niveaux stratigraphiques se soient malheureusement révélés fortement perturbés 
par l’activité agricole moderne, les vestiges exhumés attestent du rôle majeur que jouait cet 
espace au cours des périodes antérieures. De par sa localisation et au vu des données récol-
tées lors de cette campagne d’évaluation du potentiel archéologique, ce secteur présente 
également l’avantage d’offrir une très bonne représentation des différentes sociétés qui ont 
occupé le bassin du lac Titicaca, avec une importante réappropriation des lieux au cours du 
temps.

1 Programme 
CeRAP / Minis-
tère de l'Europe 
et des Affaires 
étrangères
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 Grâce à ce premier diagnostic archéologique dans la plaine d’Achaca, il a donc été 
possible d’identifier les traces d’une intensive activité humaine et liturgique se poursui-
vant tout au long de la période préhispanique, avant d’être abandonnée et ignorée du colo-
nisateur espagnol, protégeant de la sorte les vestiges des destructions perpétrées par le 
nouveau pouvoir en place. 
 Le nouveau plan quadriennal proposé au Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE) se veut donc complémentaire des travaux antérieurs visant à considé-
rer la région du bassin du lac Titicaca comme une entité culturelle pleine et entière, telle 
qu'elle l’était à l'époque préhispanique. Il reste encore beaucoup à découvrir, mais les 
témoins rencontrés jusqu’à présent dans ce secteur inédit de la plaine d’Achaca attestent 
tous de l’existence dans cette partie sud de la vallée d’une importante zone d’activité se 
rattachant indubitablement au nucleus de Tiahuanaco. Le potentiel archéologique de cet 
espace est donc considérable. 
 Pour les années à venir, la Mission Archéologique Pucara-Tiahuanaco se propose 
de porter un regard nouveau sur l’espace de plaine situé au pied du massif rocheux Quimsa 
Chata bordant la vallée et marquant la limite d’extension sud du centre cérémoniel de 
Tiwanaku. Au cours de la campagne de fouilles 2018 et pour la suite de ce nouveau plan 
quadriennal, notre attention se focalise sur le secteur de la crête de Quintavi montrant une 
densité d’occupation similaire à celle observée en 2017, tout en bénéficiant d’une 
meilleure préservation des contextes stratigraphiques. L’objectif de ce programme se 
place donc dans la continuité du projet antérieur, à savoir l’étude et la compréhension des 
phases de transition ayant mené à la mise en place de Tiahuanaco, ainsi que les circonstan-
ces de sa chute.
 Au cours de la mission qui vient de s’écouler, trois axes majeurs ont été définis. 
Premièrement, la fouille extrêmement riche d’une structure funéraire d’époque Pacaje 
dont les données sont, à ce jour, totalement inédites pour la basse vallée de Tiwanaku. 
Dans le tumulus principal du secteur de Wila Khotaña (en bordure ouest de la crête de 
Quintavi), ce ne sont pas moins de treize systèmes d’offrandes céramiques entières qui ont 
été exhumés sur tout le pourtour nord du monticule. À cela s’ajoutent deux autres types de 
dépôts. D’un côté, également sur le périmètre extérieur de la structure, quatre corps 
d’enfant ont été découverts. Ces derniers, probablement sacrifiés, étaient déposés en posi-
tion fœtale dans des cavités peu profondes selon le même mode opératoire que les offran-
des céramiques. De l’autre, dans la partie supérieure de l’édifice, c’est tout un niveau 
d’ossements associant des os longs et des têtes coupées qui témoignent du sacrifice de 
plusieurs jeunes guerriers au moment de sceller le tumulus. 
 En parallèle a été effectuée une reconnaissance plus fine du secteur au pied du 
Quimsa Chata, selon un axe est-ouest, aboutissant au repérage d’une quarantaine de 
nouvelles zones archéologiques. Par cette prospection pédestre – toujours conjuguée à une 
mise en relation directe avec la population locale – la carte d’occupation de la plaine 
d’Achaca et de la crête de Quintavi se dessine progressivement. De la sorte, les prochains 
programmes archéologiques peuvent déjà être planifiés sur plusieurs années. 
 Enfin, un travail en laboratoire intensif devant permettre la restauration des systè-
mes d’offrandes exhumés lors du premier plan quadriennal a été amorcé. L’objectif étant 
de rendre aux artefacts leur aspect d’origine. Ainsi ces vestiges pourront faire dans les 
deux ans à venir l’objet d’expositions temporaires, avant de venir s’ajouter aux collections
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du nouveau musée de site de Tiwanaku. Cette démarche a été couplée à toute une série 
de relevés et d’enregistrements au scanner, par drone et par photogrammétrie des princi-
paux vestiges découverts sur le site archéologique de Tiwanaku. Ces actions ont été 
rendues possibles grâce à la participation cette année de la plate-forme technique Plemo 
3D de Sorbonne Université, et à la venue sur site de l’ingénieur de recherche Grégory 
Chaumet. Une fois finalisées, les modélisations obtenues permettront la valorisation du 
patrimoine culturel bolivien et de l’action française. Elles pourront par la suite aider à la 
diffusion du savoir, tout en intégrant le cadre de la nouvelle approche muséographique 
mise en place pour l’édification du nouveau musée archéologique de Tiwanaku. 
 La mission a également intégré un programme international de recherches en 
génétique, mené par le Dr Guido Valverde de l’Instituto de Salud y Desarrollo de 
l’UMSA, en fournissant du matériel pour les périodes post-Tiahuanaco, qui est actuelle-
ment analysé à l’Université de Kitasato au Japon.
 Par ailleurs, plusieurs études du matériel provenant des activités de terrain 
menées par les laboratoires spécialisés des principales institutions académiques boli-
viennes devraient aboutir prochainement. Afin de participer à la formation des jeunes 
chercheurs, l’accès au terrain ainsi qu’aux données issues des travaux de la Mission 
Archéologique Pucara-Tiahuanaco a toujours été privilégié depuis sa création. Ouvert 
aux étudiants français ou boliviens inscrits aussi bien en Licence, Master ou Doctorat, le 
programme a ainsi eu l’opportunité de signer plusieurs partenariats avec l’Universidad 
Mayor San Andrés de La Paz (seule université bolivienne à proposer un parcours archéo-
logique) et avec le Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Adminis-
tración de Tiwanaku, et figure parmi la liste des chantiers-écoles de Sorbonne Univer-
sité. 
 Enfin, la publication du livre consacré aux travaux menés durant le premier 
programme quadriennal est prévue pour l’année 2019 aux éditions Cima, maison 
d’édition faisant référence en Bolivie et consacrant l’essentiel de ses activités à la diffu-
sion de la recherche (les plus grands noms de l’archéologie bolivienne sont publiés dans 
cette collection). L’ouvrage se veut pluridisciplinaire en proposant à chaque membre 
intégré à la mission la rédaction d’un chapitre consacré à son domaine de spécialité.
 Ainsi, les nouvelles informations obtenues par la Mission Archéologique Puca-
ra-Tiahuanaco changent la vision que nous pouvions avoir jusqu’à présent de 
l’occupation préhispanique dans cette région du bassin du lac Titicaca avant, pendant et 
après l’effondrement du pouvoir centralisateur Tiahuanaco.

Page de droite : Figure 1
Vue de la plaine d’Achaca et du site de Tiwanaku depuis la crête de 
Wila Khotaña (© Mission Archéologique Pucara-Tiahuanaco 2018)
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Figure 2
Les activités de terrain sur le 
tumulus principal 
(© Mission Archéologique 
Pucara-Tiahuanaco 2018). 
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Figures 3 et 4
Exemples des ensembles 

d’offrandes découverts en 
périphérie du monticule à 
Wila Khotaña (© Mission 

Archéologique Pucara-
Tiahuanaco 2018).

Figure 5. Une chullpa d’adobe (tour funé-
raire inca construite en terre crue) a été 
identifiée lors de la prospection dans le 
secteur de la crête de Quintavi (© Mission 
Archéologique Pucara-
Tiahuanaco 2018).
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Figure 6 et 7
Le programme a pu engager cette 
année une nouvelle démarche de 
relevés et de modélisation des 
principaux vestiges du site archéologi-
que de Tiwanaku. 
Figure 6. Relevé au laser de la cour 
excavée monumentale ;  
Figure 7. Nuage de points obtenus 
pour la Porte du Soleil 
(© MAP-T/Plemo3D/CIAAAT 2018). 
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 Depuis 2011, le Proyecto arqueológico Sistema Siete Venado, Monte Albán 
(P7V-MA)1 a lancé une étude pétrographique des matériaux découverts, en étroite 
collaboration avec les équipes de l’UMR 7194 du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) et Centre de Recherches et de Restaurations des Musées de 
France (C2RMF), à Paris. L’objectif de ces analyses est de compléter les interpréta-
tions des contextes mis au jour, en suivant deux axes de recherche principaux : 
d’abord, l’étude de la reconstitution des gestes et des choix techniques qui entrèrent 
en jeu dans la construction des édifices du site et dans la production d’objets lithi-
ques ; ensuite, la provenance des matériaux, ayant pour principal objectif de repla-
cer le Sistema 7 Venado – l'une des premières occupations de Monte Albán –, dans 
les réseaux d’échanges préhispaniques, régionaux et mésoaméricains. Ces analyses, 
toujours en cours pour certaines, ont été menées à la fois sur le terrain, avec des 
séries de prospections et d’échantillonnages sur Monte Albán, les collines voisines 
et les vallées environnantes d’Oaxaca, d’Etla et de Mitla, et en laboratoire, sur les 
plateformes analytiques du MNHN et du C2RMF, au Musée du Louvre. Ces travaux 
feront très prochainement l’objet de publications qui compléteront la monographie 
intitulée Monte Albán. Campagnes de fouilles au sein du Sistema Siete Venado 
(2009-2012) parue en 2017, consacrée au premier quadriennal de fouille.
 
 Les premiers résultats obtenus dès 2014 se sont révélés prometteurs et ont 
notamment mis en évidence l’existence de trois sphères d’approvisionnement en 
matériaux bien distinctes2. La première sphère dite locale (de 1 à 5 km de rayon) 
réunit des matériaux extraits dans l’environnement proche de Monte Albán et 
uniquement issus de la formation Jaltepetongo, essentiellement destinés à la 
construction de bâtiments : grès jaune, arkose, litharénite, calcaire et argile3. La 
seconde sphère dite régionale (de 5 à 60 km de rayon) intègre les roches extraites 
des formations géologiques des vallées centrales d’Oaxaca (Etla-Oaxaca, Oaxaca-
Mitla et Oaxaca-Ejutla de Crespo), distantes de 1 à 5 jours de marche de Monte 
Albán. Ces roches servent le plus souvent à la fabrication d’outils ou d’objets : 
gneiss, métadiorite, charnockite, listvénite, rhyodacite, andésite, basalte et tuf volca-

1  Mission archéologi-
que CeRAP (Sorbonne 
Université / EHESS) et 
INAH, Mexique. 

2 Gendron, François, 
2015. « Informe 
geológico 2014 del 
programa arqueológico 
Sistema 7-Venado, 
Monte Albán, Oaxaca 
(México) », in Proyecto 
arqueológico Sistema 7 
Venado, Monte Albán, 
Oaxaca, México. 
Informe sobre la sexta 
temporada de excava-
ciones (octubre – 
noviembre de 2014), 
sous la direction de C. 
Duverger, p. 771-774.

3 L’arkose, le calcaire et 
le grès jaune, qui 
demeurent les princi-
paux matériaux de 
construction employés 
durant toute 
l’occupation du 
Sistema Siete Venado, 
ont été sélectionnés 
pour leur dureté 
moyenne et leur plus
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nique. La troisième sphère, enfin, dite mésoaméricaine (à partir de 60 km de rayon), 
est définie par les roches et minéraux non disponibles dans la région d’Oaxaca, et à 
forte dimension symbolique, tels que l’obsidienne et le jade-jadéite. Les lames 
d’obsidienne, en l’occurrence, retrouvées en nombre lors des différentes campagnes 
de fouilles, ont fait l’objet d’analyses approfondies, tout comme les objets de mou-
ture (metate, metlapili et tejolote), parfois associés à des contextes d’offrande. Ces 
deux types de productions lithiques sont représentatifs des réseaux d’échanges qui 
dynamisaient la vallée d’Oaxaca entre le VIIIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle 
apr. J.-C., dans les sphères régionale et mésoaméricaine. Dans le cas de l’obsidienne, 
les analyses réalisées par PIXE (Particule Induced X-ray Emission) sur la sonde 
AGLAE du C2RMF ont mené à l’identification de douze provenances, correspon-
dant à douze gisements d’obsidienne déjà répertoriés sur le territoire mexicain. En 
revanche, aucune obsidienne en provenance de l’aire maya n’a été identifiée.
 En 2018, le P7V-MA s’est enrichi d’un projet spécifiquement dédié à la 
caractérisation du matériel céramique, afin de corréler les éléments purement techni-
ques (type de dégraissant, granulométrie, mode et température de cuisson) à la classi-
fication typologique du mobilier mis au jour lors des fouilles de 7 Venado. Les 90 
échantillons sélectionnés sont soumis à un protocole comprenant cinq types 
d’analyse : 
1. Observation macroscopique
2. Observation microscopique en lame mince 
3. Diffractométrie des rayons X (DRX)
4. Spectrométrie infrarouge en réflexion totale atténuée (ATR)
5. Spectrométrie RAMAN. 
 Ces travaux font suite à une première étude menée en 2015 dans le cadre d’un 
mémoire de Master par Joanna Sezol, en collaboration avec l’UMR-CNRS 7194 du 
département de Préhistoire du MNHN et le laboratoire de Géologie de l’École Nor-
male Supérieure (UMR-CNRS 8538). Cette analyse, qui portait sur une sélection de 
35 tessons, avait considérablement renouvelé notre vision du travail des potiers 
préhispaniques dans la région d’Oaxaca aux périodes anciennes, en se concentrant, 
entre autres, sur la détermination des températures de cuisson par analyse en spectro-
métrie RAMAN appliquée aux éléments carbonés . La caractérisation de ces échan-
tillons, qui formera une base de données comparable aux études déjà entreprises pour 
les périodes d’occupation plus récentes de Monte Albán, permettra d’affiner les iden-
tifications typologiques et de révéler, possiblement, de nouvelles filières 
d’approvisionnement en matériaux. 
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grande résistance aux 
contraintes mécani-
ques (compression, 
traction, cisaillement, 
érosion). L’arkose, en 
particulier, possède 
un liant de calcite qui 
réduit sa perméabilité 
et le rend plus 
résistant à l’érosion 
météoritique. 
Plusieurs carrières 
d’arkose et de calcaire 
ont ainsi pu être 
localisées sur les 
flancs de la colline de 
Monte Albán, en 
périphérie de la 
partie sud du site.



BULLETIN DE L'ACERAP  / n° 3 / 201816



LA RECHERCHE 

La recherche 17



BULLETIN DE L'ACERAP / n° 3 / 2018

Collection, Contrefaçon, 

Étude Technologique, 

Excentrique, Faussaire, 

Mack Tussinger, Mound-

Builders, Oklahoma, Silex, 

Louis Vésignié

LES EXCENTRIQUES EN SILEX DE MACK TUSSINGER (1896-1963) :
UNE HISTOIRE DE FAUX DANS L’AMÉRIQUE DE LA 
GRANDE DÉPRESSION. INVENTAIRE ET ÉTUDE TECHNOLOGIQUE 
D’EXCENTRIQUES CONTREFAITS DE LA COLLECTION 
NORD-AMÉRICAINE DU COLONEL LOUIS VÉSIGNIÉ (1870-1954)

Mack Tussinger's (1896-1963) Eccentric Flints: A Story of  Fakes in the America 
of the Great Depression. Inventory and Technological Study of Eccentric Counterfeits 
from the North-American Collection of Colonel Louis Vésignié (1870-1954).

Antoine Lourdeau
Sorbonne Université, MNHN-Homme et Environnement, UMR-CNRS 7194
antoine.lourdeau@mnhn.fr

François Gendron
Sorbonne Université, MNHN-Homme et Environnement, UMR-CNRS 7194, CeRAP
francois.gendron@mnhn.fr

Résumé : Mots-clés :

Héritier de la fortune familiale, le colonel Louis Vésignié (1870-1954) constitua 
au cours de son existence d’importantes collections de minéralogie et d’objets 
archéologiques. Avant son décès, il en légua une partie à des institutions nationa-
les, dont le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Le récolement du 
fonds déposé en 1955 à l’Institut de Paléontologie Humaine nous a permis de 
retrouver de nombreux objets archéologiques nord-américains (Canada et 
États-Unis), dont une large part est issue de la collection de Norman Spang 
(1843-1922) vendue en France en 1920. Au sein de cet ensemble se trouvent 
27 objets spectaculaires taillés façon « excentrique » sur du silex et identifiés 
comme provenant des États-Unis, mais sans autre mention géographique. Leur 
étude technologique a montré des états de surface différentiels entre les étapes de 
façonnage et de finition impliquant une reprise d’outils et d’armes plus anciens. 
Elle a aussi permis d’observer une hétérogénéité des schémas de façonnage et un 
usage probable d’un métal ferreux dans le processus de retouche par pression des 
pièces bifaciales. S’ajoutant aux doutes instaurés par l’étude technologique, nos 
recherches bibliographiques concernant de potentiels équivalents stylistiques 
aux objets de la collection Vésignié, dans les cultures sylvicoles et mississippiennes 
d’Amérique du Nord, n’ont pas abouti. Elles nous ont, en revanche, révélé 
l’histoire singulière de Mack Tussinger (1896-1963), fermier amérindien wyan-
dotte de l’Oklahoma, ruiné par la Grande Dépression et le Dust Bowl qui rava-
gea le centre des États-Unis entre 1930 et 1940. Vendus à des amateurs 
d’antiquités et à des touristes de passage sur la Route 66, les excentriques de 
Mack Tussinger auraient pu rester au rang d’originalités douteuses. Mais, à partir 
de 1937, la Science s’intéressa à ces objets insolites et au site de leur découverte pour
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conclure rapidement à la mystification. Ces conclusions ne manquèrent pas de 
provoquer la colère des collectionneurs-investisseurs qui trouvèrent chez de 
rares chercheurs le soutien nécessaire pour lancer une controverse. Cet article 
retrace les péripéties de cette histoire étonnante et de celle de ces objets contre-
faits dont le colonel Louis Vésignié s’était fait en partie acquéreur. Quant à notre 
étude technologique, elle vient définitivement confirmer la mystification à 
laquelle procéda Mack Tussinger.

Abstract:

Heir of the family fortune, the Colonel Louis Vésignié (1870-1954) constituted 
during his existence important collections of mineralogy and archaeological 
artefacts. Before his death, he willed an important part to national institutions, 
including the Muséum National d’Histoire Naturelle of Paris. The inventory of 
the collection deposited in 1955 at the Institut of Paléontologie Humaine was 
an opportunity to find many archaeological objects from North American 
(Canada and United States). A large part of them comes from the collection of 
Norman Spang (1843-1922), sold in France in 1920. Within this set, there are 
27 spectacular “eccentric”-style flaked flints, identified as coming from the 
United States, but without any other geographical mention. The artefacts tech-
nological study revealed differential surface states between the shaping and 
finishing stages, involving a recovery of tools and weapons produced formerly. 
The analysis also permitted to observe the heterogeneity of the shaping 
patterns and a probable use of a ferrous metal in the process of pressure retou-
ching of the bifacial pieces. In addition to the doubts established by the techno-
logical study, no stylistic equivalents to those of the Vésignié collection in the 
Woodlandian and Mississippian cultures of North America could be found 
through our bibliographical research. Nevertheless, this investigation revealed 
the singular history of Mack Tussinger (1896-1963), an Oklahoma Wyandotte 
Native American farmer, ruined by the Great Depression and the Dust Bowl 
that ravaged the centre of the United States between 1930 and 1940. Sold to 
antiquity lovers and tourists on the Road 66, the eccentric flints of Mack 
Tussinger could have remained at the rank of dubious originalities. But, from 
1937, Science became interested in these unusual objects and the place of their 
discovery, and quickly deduced the mystification. These conclusions certainly 
provoked the anger of the collectors-investors who found in rare researchers 
the necessary support to launch a controversy. This article traces the vicissitu-
des of this amazing history and the adventures of these counterfeit artefacts of 
which the Colonel Louis Vésignié had been partly purchaser. As for our techno-
logical study, it definitely comes to confirm Mack Tussinger’s mystification.
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NOTES 1. La collection d’archéologie nord-américaine du colonel Louis Vésignié

 Le récolement par les deux auteurs de la collection d’artefacts nord-
américains léguée en 1954 par le colonel Louis Vésignié au Muséum national 
d’Histoire naturelle (MNHN) de Paris a été l’occasion d’en évaluer le contenu 
typologique. Ces centaines d’objets lithiques (pointes de projectile, perçoirs, 
couteaux, haches à gorge) et osseux (houes sur scapula de bison, hameçons, 
quersoir, etc.) acquis au fil des ans par ce généreux donateur, proviennent des 
États-Unis, du Canada et, en moindre volume, du Mexique, du Costa Rica, de 
l’Équateur et du Pérou. L’ensemble nord-américain permet d’illustrer, pour 
les États-Unis et le Canada, la continuité typologique des pointes de projecti-
les des cultures archéologiques depuis le Paléo-Indien (13.000-10.000 B.P.) 
jusqu’à la période historique (1540-1800 apr. J.-C.), et pour toutes les aires 
culturelles1, excepté l’Arctique.

1.1. Louis Vésignié (1870-1954)

 Héritier d’une fortune familiale, Louis Vésignié rassembla, au fil des 
ventes aux enchères et des opportunités, de fantastiques collections de minéra-
logie, de paléontologie, d’ethnologie et d’archéologie préhistorique d’Europe, 
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie2. Il était épaulé dans cette entre-
prise personnelle à l’issue philanthropique, par deux marchands d’objets 
d’histoire naturelle, le Comptoir Central d’Histoire Naturelle, successeur de la 
maison Nérée Boubée3, et la société Les Fils d’Émile Deyrolle4. Aussi, 
lorsqu’en 1920, Norman Spang (1843-1922)5 vendit aux enchères publiques 
sa collection d’objets archéologiques nord-américains, les principaux acqué-
reurs furent, comme l’attestent les étiquettes liées aux objets, ces deux 
maisons de commerce. Dans les années qui suivirent, les artefacts de la collec-
tion Spang furent revendus par lots au colonel Vésignié qui les enregistra 
méticuleusement dans un catalogue aujourd’hui disparu. Un peu avant sa 
mort, Louis Vésignié légua par testament olographe6 ses collections au 
MNHN, au Laboratoire de Minéralogie de la Sorbonne et à un laboratoire 
(non précisé) de l’École Pratique des Hautes Études sis, à l’époque, à l’Institut 
de Paléontologie Humaine (IPH).

1.2. Les excentriques nord-américains en silex de la collection Vésignié

 C’est au sein de ce vaste ensemble d’objets archéologiques, arrivé en 
1955 à l’IPH et laissé en l’état depuis, que l’opération de récolement et 
d’identification typologique que nous avons initiée en 2015 a conduit à la 
découverte de 27 objets lithiques d’étrange aspect (Figures 1 à 7). Tous sont 
taillés dans des roches siliceuses grises, beiges, blanches et rougeâtres et 
correspondent à ce qui est typologiquement nommé « excentrique » dans la 
littérature archéologique, c’est-à-dire des objets non utilitaires sculptés dans 
des roches siliceuses et présentant des formes abstraites ou figuratives 
(anthropomorphes, zoomorphes ou armes). Louis Vésignié enregistra ces 27 
excentriques sous trois numéros de collection 1873 Rc (19 spécimens), 1954 Rc

1 À partir des travaux d’Alfred 
Kroeber (1939) qui proposait 
une division du sous-continent 
nord-américain en aires 
culturelles purement spatiales 
et synchroniques, les archéolo-
gues et les anthropologues ont 
distingué dix aires culturelles 
pour l’Amérique du Nord 
(États-Unis et Canada). 
Celles-ci sont des zones 
géographiques, mais se 
définissent aussi par 
l’extension d’un ensemble 
d’éléments culturels communs 
aux populations résidentes : 
objets matériels, organisation 
sociale, religion, etc.
2 Orcel, 1956.
3 La maison Nérée Boubée est 
fondée en 1845 par le profes-
seur Simon Nérée Boubée 
(1806-1862), naturaliste, 
entomologiste, géologue et 
enseignant à l’université de 
Paris (Sorbonne). Sise au 87 
rue Monge dans le 5e arrondis-
sement à Paris, ses activités 
portaient sur la vente d’objets 
d’histoire naturelle et de 
matériel scientifique. Principale 
concurrente de la société 
Deyrolle, la maison Boubée n’a 
pas survécu et a définitivement 
fermé ses portes en 2014.
4 La société Les fils d’Émile 
Deyrolle, sise au 46 rue du Bac 
dans le 7e arrondissement à 
Paris est fondée en 1831 par 
Jean-Baptiste Deyrolle, que son 
fils, Achille, rejoignit peu après. 
Les Deyrolle étaient des 
passionnés d’entomologie et 
prospérèrent en vendant des 
boites d’insectes et du matériel 
de chasse pour les collection-
neurs d’histoire naturelle. En 
1866, Émile Deyrolle succéda 
en troisième génération à son 
grand-père et profita de 
l’engouement pour les sciences 
naturelles pour développer les
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(7 spécimens) et 2291 Rc (1 spécimen), mais le ou les catalogues 
d’enregistrement ayant disparu après le transfert de l’ensemble du don vers 
l’IPH, nous ne connaissons pas leurs conditions précises d’acquisition. Enfin, 
tous ces excentriques ont pour origine géographique « U.S.A. », selon 
l’indication manuscrite réalisée à l’encre de Chine noire sur chacun d’eux. 
Typologiquement, ils se déclinent en 25 pointes de projectiles et en deux 
couteaux, tous profondément barbelés par des retouches à la pression.

activités de la maison, en 
particulier la taxidermie 
initiée dès l’origine par 
Jean-Baptiste. C’est en 1888 
que la boutique déménagea 
rue du Bac où elle se trouve 
toujours (www.deyrolle.com).
5 Né à Etna, comté 
d’Allegheny en Pennsylvanie, 
Norman Spang est le petit-fils 
d’Henry S. Spang (1788-
1843), promoteur des 
premières fonderies d’acier 
d’Amérique du Nord. Charles 
F. Spang (1809-1904), père de 
Norman, poursuivra le 
développement de 
l’entreprise qui deviendra, en 
1858, la Spang, Chalfant & Co. 
Parallèlement, il initiera la 
constitution d’une collection 
privée de minéraux qui 
deviendra la plus importante 
des États-Unis. À partir de 
1870, la dispersion des 
collections débute avec des 
ventes et des dons à des 
institutions. Nous avons 
relevé cinq ventes aux 
enchères d’objets archéologi-
ques amérindiens par l’étude 
new-yorkaise Bangs & Co. de 
Broadway, les 19 et 20 
octobre 1882, le 13 décembre 
1882, les 27, 28 et 29 
décembre 1888 et le 17 
janvier 1890. Une sixième 
vente semble avoir eu lieu en 
France en 1920 sur laquelle 
nous recherchons toujours 
des informations. À la suite de 
son père, Norman Spang se 
retira à Nice avant de mourir 
à Paris le 19 décembre 1922.
6 Testament olographe de 
Monsieur Jean Paul Louis 
Vésignié en date du 19 juillet 
1954 déposé aux minutes de 
Maître André Vincent notaire 
à Paris, puis dactylographié le 
12 octobre 1954 à l’étude de 
Maître François Burthe, 
notaire à Paris 8e, 13 rue 
Royale.
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Figure 2. Excentriques sur pointes de projectile en roche siliceuse, série 
1873 Rc de la collection Louis Vésignié (photo F. Gendron/MNHN).

Figure 1. Excentriques sur pointes de projectile en roche siliceuse, série 
1873 Rc de la collection Louis Vésignié (photo F. Gendron/MNHN).

a.                          b. c. d.

  a.                             b.                          c.                          d.
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Figure 3. Excentriques sur pointes de projectile en roche siliceuse, 
série 1873 Rc de la collection Louis Vésignié 
(photo F. Gendron/MNHN).

Figure 4. Excentriques sur pointes de projectile en roche 
siliceuse, série 1873 Rc de la collection Louis Vésignié

(photo F. Gendron/MNHN).

 a. b.
c. d.

a.                           b.                         c.                      d.                          e.
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Figure 5 
Excentriques sur 
pointes de projectile 
en roche siliceuse, 
série 1873 Rc et 2291 
Rc de la collection 
Louis Vésignié (photo 
F. Gendron/MNHN).

Figure 6 
Excentriques sur 
pointes de projectile 
en roche siliceuse, 
série 1954 Rc de la 
collection Louis 
Vésignié (photo F. 
Gendron/MNHN).

Figure 7 
Excentriques sur lames de couteau 
en roche siliceuse, série 1873 Rc 
de la collection Louis Vésignié 
(photo F. Gendron/MNHN).

a. b.

c.

a.                       b.                    c.                    d.                      e.

a.                        b.
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NOTES 2. Étude technologique

 Afin de mieux caractériser ces artefacts, et aller au-delà de leur aspect 
morphologique, nous avons mené simultanément une étude technologique. 
Après observation des différents états de surface des négatifs d’enlèvements 
visibles sur les pièces, nous avons procédé à une lecture technique, basée sur 
le principe du schéma diacritique7. Afin de mieux définir la phase de retouche 
par pression, si caractéristique de ces objets, nous avons effectué une observa-
tion au microscope stéréoscopique (ZEISS SteREO Discovery V.8, objectif 
Plan S 1.0x FWD 81 mm) couplé à une caméra (TOUPTEC, logiciel TOUP 
VIEW 3.2).

2.1. Production des supports : le façonnage bifacial

 Exception faite d’une pièce en grès (Figure 4a), tous ces objets sont en 
silex. Les matières premières sont néanmoins variées en grains et en couleurs, 
et il semble que ces matériaux soient de différentes provenances géographi-
ques et/ou géologiques. 
 On distingue deux grands moments de production : une étape de 
façonnage permettant d’obtenir le volume recherché, puis une finition par 
pression, qui donne à ces supports leur silhouette singulière. 
 Il s’agit toujours de pièces intégralement façonnées sur leurs deux 
faces, ne laissant apparaître aucun vestige du support d’origine. La recherche 
d’une épaisseur réduite est une intention forte du façonnage (de 6 à 9 mm dans 
presque tous les cas, et au maximum de 12 mm), qui se traduit, dans la 
matière, par l’allure foliacée de tous ces objets. Les longueurs des produits 
finis varient entre 52 et 98 mm, la plupart mesurant entre 60 et 70 mm de long. 
Les largeurs sont distribuées de façon plus régulière entre 20 et 40 mm, dépas-
sant rarement ces dimensions.
 L’étape  finale du façonnage des supports, celle dont les négatifs 
d’enlèvement sont visibles sur la surface des artefacts, est effectuée presque 
toujours par percussion tendre organique. Un façonnage partiel par pression 
est toutefois attesté sur quelques rares pièces (Figure 8). L’obtention des 
supports bifaciaux est effectuée généralement par des enlèvements perpendi-
culaires à l’axe des pièces, plus ou moins larges. Toutefois, on observe une 
certaine hétérogénéité des schémas de façonnage.

2.2. Finition des artefacts : la retouche par pression

 La finition par pression concerne la totalité de la périphérie des 27 
pièces. C’est ainsi que sont produites les profondes barbelures et denticula-
tions qui dessinent leur silhouette. C’est aussi par pression que sont obtenues 
les parties apicales des pointes, et les bases de tous ces objets, qu’elles soient 
rectilignes, concaves, convexes, pédonculées ou encochées. Les enlèvements 
ainsi effectués sont bifaciaux et courts, souvent assez abrupts. Ils tendent à 
être plus longs en correspondance des encoches les plus profondes, voire 
envahissants au niveau des extrémités apicales, étant alors plus rasants. En

7 Dauvois, 1976.
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contraste de la variabilité des schémas de façonnage évoquée ci-dessus, la 
phase de finition par pression apparaît au contraire comme très homogène. 
 D’après les contre-bulbes, les parties proximales des négatifs 
d’enlèvement et l’étroitesse de certaines coches (par exemple, Figure 8), le 
compresseur utilisé était très étroit, de l’ordre de quelques millimètres au 
maximum. Du fait des contraintes physiques qu’implique une telle étroitesse, 
l’usage d’un outil à pointe métallique est probable. Cela est cohérent avec des 
écrasements, de nombreux enlèvements réfléchis et des fissurations présents 
au niveau des points de pression, faisant penser à l’utilisation d’un matériau 
dur (Figure 11). Des taches de rouille observées au creux de certaines barbelu-
res pourraient aussi aller dans ce sens (Figure 12).
 Par ailleurs, l’absence de lissage des aspérités créées sur les bords tran-
chants de ces artefacts suite à la retouche par pression suggère une absence 
d’utilisation de ces bords (Figure 10.e). 

2.3. Les différences d’état de surface

 Exception faite de trois pièces, pour lesquelles la matière première 
rend difficile l’observation de différences de patine, l’ensemble des artefacts 
analysés présente deux états de surface distincts. Ces différences de patine se 
manifestent au niveau de la coloration, du grain et/ou de la brillance des néga-
tifs d’enlèvement. La lecture diacritique des stigmates de taille permet de défi-
nir la succession de ces états de surface. Dans tous les cas où elle est identifia-
ble (24/27), la patine récente concerne la retouche par pression de la périphérie 
des pièces (Figures 8, 9 et 10). Dans quelques cas (11/27), une phase de retou-
che par pression antérieure à cette phase unique est repérable par la patine 
ancienne de ses négatifs, mais ceux-ci sont très localisés, ne concernant géné-
ralement qu’une partie de la base des objets (Figure 9). Ainsi, les négatifs de 
la phase de retouche par pression responsable de la silhouette générale de ces 
pièces, qui les caractérise en tant qu’« excentriques », présentent une patine 
différente de celle du façonnage bifacial.

2.4. Synthèse : des objets produits en deux temps

 Ces états de surface différentiels entre les étapes de façonnage et de 
finition ne sont pas cohérents avec la production de ces objets en un seul 
temps. Ils impliquent une reprise d’outils et d’armes produits anciennement.
 L’hétérogénéité des schémas de façonnage suggère que les pièces lithi-
ques remployées en tant que supports de ces excentriques proviennent de 
contextes techniques, chronologiques et/ou culturels variés.
 L’usage probable du métal dans le processus de retouche par pression 
de ces pièces bifaciales implique que cette récupération d’objets archéologi-
ques et leur modification ont eu lieu à une période récente.

25



BULLETIN DE L'ACERAP / n° 3 / 2018

 

26

Figure 8. Pointe barbelée de la série 1873 Rc. a. photographie ; b. dessin à 
l’encre ; c. schéma des différents états de surface : en blanc, patine 

ancienne, et en jaune, patine récente (dessins A. Lourdeau/MNHN).

Figure 9. Pointe barbelée de la série 1873 Rc. a. photographie ; b. dessin à l’encre ; c. schéma 
des différents états de surface : en blanc, patine ancienne, et en jaune, patine récente. Noter 
les vestiges d’une ancienne phase de retouche par pression à la base de la pièce 
(dessins  A. Lourdeau/MNHN).
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3. D’un essai de recontextualisation culturelle à une histoire de faussaire

 Pour tenter de recontextualiser ces objets stylistiquement homogènes 
et malgré les doutes instillés par leur étude technologique, nous avons d’abord 
mené une recherche comparative avec les excentriques découverts dans des 
tertres des cultures nord-américaines dites des « Mound Builders ». Le sujet de 
ces silex excentriques ayant donné lieu à une importante production bibliogra-
phique, du fait de leur aspect spectaculaire, ce travail nous a conduits à 
l’histoire de Mack Tussinger et aux milliers de spécimens qu’il affirmait avoir 
découverts dans un tertre archéologique du fin fond de l’Oklahoma…

3.1. Silex excentriques des cultures amérindiennes du Sylvicole 
(1000 av. J.-C. – 1200 apr. J.-C.) 

 Au cours des périodes archéologiques du Sylvicole (Woodland pour les 
Anglo-Saxons : 1000 av. J.-C. – 1200 apr. J.-C.) et du Mississippien (800 – 
1540 apr. J.-C.), un maillage de cultures, dont l’économie repose sur 
l’agriculture, la sédentarité et le commerce caravanier de biens de prestige, 
s’épanouit sur l’est de l’Amérique du Nord. Depuis le sud de l’aire subarctique, 
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Figure 10 
Pointe barbelée de la série 

1873 Rc. a. photographie 
b. dessin à l’encre

c. schéma des différents 
états de surface : en blanc, 

patine ancienne, et en 
jaune, patine récente

d. photographie de détail 
montrant la différence de 

patine ; e. photographie 
de détail illustrant les 

aspérités encore vives sur 
le tranchant suite à la 

phase de retouche par 
pression (dessins 

A. Lourdeau/MNHN).
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NOTES il englobe l’ensemble de l’aire des Régions Boisées de l’est et du sud-est des 
États-Unis et s’étend jusque dans l’est de l’aire des Grandes Plaines. L’un des 
traits culturels majeurs de ces sociétés fut l’édification de grands monticules 
de terre recélant des sépultures accompagnées de riches offrandes d’objets 
élaborés dans des matériaux généralement exogènes. Parmi ces objets, on 
recense quelques excentriques de silex et d’obsidienne, comme ceux mit au 
jour dans le Craig Mound du site mississippien de Spiro dans l’Oklahoma (Le 
Flore Co., 850 – 1450 apr. J.-C.)8 et dans le Tertre 72 de Cahokia (St-Claire 
Co., Illinois ; 800 – 1400 apr. J.-C.)9.
 Nos recherches bibliographiques n’ont pas abouti à la découverte 
d’objets morphologiquement comparables aux excentriques de la collection 
Vésignié, mais nous ont guidés vers un personnage aussi curieux que sulfu-
reux, Mack Tussinger.

3.2. Mack Tussinger (1896-1963)

 Mack Tussinger était, selon ses contemporains, un Indien ou un « sang-
mêlé »10 de la tribu Wyandotte11 du village de Wyandotte (Ottawa Co.), dans 
le nord-est de l’Oklahoma. Au début des années 1930, c’est un simple métayer 
qui soudain se met à démarcher des amateurs locaux d’antiquités amérindien-
nes, comme le Docteur W. C. Barnard, un collectionneur de Seneca dans le 
Missouri, ou Tom Fleetwood de Wyandotte12. Il leur propose d’acheter 
d’insolites silex taillés de façon excentrique. Ceux-ci seraient issus d’une 
offrande mise au jour dans un petit tertre du site mississippien de Rhodes 
Mound dans le comté de Delaware13, comté voisin de celui d’Ottawa où il 
réside (Figure 13). La région est parcourue de longues prairies s’étalant entre 
des montagnes basses où Tussinger chasse le lapin. L’histoire apparaît crédi-
ble et s’ajoute à la complexité morphologique de ces objets pour les rendre 
archéologiquement plausibles. De plus, Mack Tussinger est quelqu’un de très 
estimé dans sa tribu, considéré comme un artisan habile et un créateur d’objets 
en pierre et en argile. Plus tard, sa famille parlera de lui comme d’un bon père 
de famille qui était toutefois connu comme un amateur d’armes à feu et 
comme un commerçant avide qui fréquentait des spectacles de tir et des 
comptoirs14.

3.3. L’Amérique de la Grande Dépression

 Parallèlement à cette histoire personnelle, en 1930 les États-Unis 
entrent dans la Grande Dépression économique qui se prolongera jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale. Époque encore plus compliquée pour les petits 
fermiers de l’Oklahoma car, avec l’Arkansas, ces États sont ravagés, au cours 
des années trente, par le Dust Bowl. Ce phénomène climatique engendre de 
terribles tempêtes de poussière qui détruisent les récoltes, ensevelissent le 
matériel agricole et les habitations. Pour les fermiers qui ne migrent pas vers 
l’Ouest, la survie dépend plus de la débrouillardise individuelle que des 
secours fédéraux.

8 Brown, Brues, 1996 ; La Vere, 
2007.

9 Emerson, 1989 ; Fowler, 1991, 
1999a, 1999b.

10 Ellis, 1940 : 121 ; Stone, 
1948 : 3.

11 Les Indiens Wyandottes sont 
des locuteurs iroquoiens 
appartenant au groupe des 
Hurons, Wendat, Wyandot et 
Wyandotte. La ville de Wyan-
dotte est le bureau principal de 
la nation Huron-Wendat dans 
l’Oklahoma (MERWIN, 1906).

12 Ellis, op. cit. : 121.

13 Au moins trois périodes 
historiques, antérieures à 
l’arrivée des Européens, étaient 
documentées dans le comté de 
Delaware en 2004 : 23 sites de 
l’Archaïque (6000 av. J.-C. – 1 
apr. J.-C.), 17 sites de la période 
Sylvicole (1 – 1000 apr. J.-C.) et 
63 sites Village des Plaines 
(1000 – 1500 apr. J.-C.). En 
1939, avant le remplissage du 
Grand Lake, l'université 
d'Oklahoma réalisa des fouilles 
le long de la Grand River et de 
la Honey Creek. Les sites du 
Sylvicole y présentent une 
continuité avec ceux de la 
Culture Hopewell de la région 
de Kansas City et de l’aire du 
Missouri. Au cours de la 
période historique (1500 – 
1800 apr. J.-C.), peu d'Indiens 
vivaient dans le comté de 
Delaware, puis le Gouverne-
ment fédéral commença à y 
transférer des tribus, du XIXe 
siècle jusqu’au début du XXe 
siècle (www.okhistory.org).

14 http://lithiccastinglab.com/
gallery-pages/tussingereccen
tricspage1.htm
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15 Ellis, op. cit. : 121 ; Stone, 
op. cit. : 3.
16 Clements, Reed, 1939 : 27.
17 Aussi connue sous les 
noms de Will Rogers 
Highway, de Main Street of 
America ou de Mother Road, 
la Route 66 est l’une des plus 
anciennes et des plus 
célèbres autoroutes des 
États-Unis. Ouverte en 1926, 
elle relie Chicago (Illinois) à 
Santa Monica (Californie), 
traversant sur 3 940 km le 
Missouri, le Kansas, 
l’Oklahoma, le Texas, le 
Nouveau-Mexique et 
l’Arizona. Vendre ses excen-
triques le long de cette 
fameuse route était donc un 
choix commercialement 
judicieux de la part de Mack 
Tussinger.
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Figure 11 
Pièce de la série 1873 Rc. 
Microphotographies 
d’encoches produites par 
pression. On note des 
écrasements, des réfléchis 
et des fissurations. 
Taille de l’échelle : 1 mm 
(photos F. Gendron et 
A. Lourdeau/MNHN).

Figure 12 
Pièce de la série 1954 Rc. 
Microphotographie d’une 
encoche produite par 
pression. On note des 
écrasements, des réfléchis 
et des taches de rouille. 
Taille de l’échelle : 1 mm 
(photos F. Gendron et 
A. Lourdeau/MNHN).

 C’est dans ce contexte économique et climatique difficile que s’inscrit 
l’histoire de Mack Tussinger et de ses excentriques. Si ce dernier n’était pas 
très au fait des dates, plaçant sa découverte en 1921 pour certains15, ou en 1926 
pour d’autres16, notre artiste wyandotte possédait, en revanche, un savoir-faire 
de tailleur de silex et un sens du commerce hors du commun. Entre 1930 et 
1931, Mack Tussinger est frappé comme tout le monde par la terrible récession, 
et le Dr Barnard, qui, lui, a déjà acheté plus de 800 excentriques, n’a plus les 
moyens d’en acquérir plus. En bon commerçant, Mack Tussinger élargit alors 
son marché et se met en affaire avec J. A. Robertson, propriétaire d’une 
station-service le long de la Route 6617 près de Baxter Springs, comté de Che-
rokee, dans le Kansas. Cette pétillante implantation située le long de la Mother 
Road d’Amérique lui permet de relancer ses affaires en vendant ses excentri-
ques aux touristes de passage. Si, au début de l’histoire, les excentriques étaient 
vendus pour quelques cents, l’intérêt qu’ils suscitèrent permit à Mack Tussin-
ger d’augmenter ses prix, certains spécimens atteignant 40 voire 50 USD

NOTES



BULLETIN DE L'ACERAP / n° 3 / 2018

 

 

NOTES  l’unité à la fin des années trente18. Ellis note aussi que les premiers excentri-
ques commercialisés étaient plutôt de petites dimensions, de forme simple, et 
taillés dans du silex issu des carrières archéologiques de Peoria19. En revan-
che, ceux de la fin des années 1930 étaient plus grands, plus complexes et 
taillés sur une variété plus large de silex ; et, bien sûr plus chers que les 
premiers.
 Le bouche-à-oreille faisant son œuvre, l’annonce de l’incroyable 
découverte se répandit dans le petit monde des collectionneurs d’antiquités 
amérindiennes. En 1936, parut dans Hobbies20, la revue des chasseurs de 
trésors nord-américains, un premier article relatant les « circonstances » de la 
découverte. Selon Mack Tussinger, l’offrande contenait plus de 3 000 excen-
triques. Pour d’autres, et après estimation, près de 4 00021. Aussi, les amateurs 
d’antiquités amérindiennes, comme Monsieur Clark Field de Tulsa en Okla-
homa ou le juge Claude U. Stone de Pretoria en Illinois, purent posséder à 
l’envi ces spectaculaires et uniques pièces.
 Au final, le calcul commercial de Mack Tussinger s’avéra judicieux et 
lui permit d’amasser un pécule avec lequel il améliora son train de vie. Avec 
son épouse, Susie Bearskin (1904-1975), ils firent l’acquisition d’une ferme et 
de 40 acres de terre à Turkey Ford, près de Wyandotte22.

3.4. Les excentriques Tussinger face à la science

 L’histoire des excentriques de Mack Tussinger finit par intriguer le 
monde scientifique de l’époque. Monsieur Alfred Reed Jr. de l’Oklahoma 
State Archaeological Society, bien qu’il ne fut pas d’emblée convaincu de 
l’authenticité des pièces, fit tout de même l’acquisition de 900 exemplaires 
qu’il paya entre 1 et 3 USD l’unité, et jusqu’à 10 USD pour les plus beaux23.

18 Anonyme 1, 1950 : 77 ; 
Townsend, 1953 : 20.
19 Ellis, op. cit. : 122. Peoria est 
une autre ville du comté 
d’Ottawa (Oklahoma) située à 
18 km au nord de Wyandotte. 
Sur plusieurs kilomètres y 
affleurent des formations de 
silex (Flint Ridge Moss Agate, 
Flint Ridge Nethers Variety, 
Flint Ridge Chalcedony) 
exploitées en carrières depuis 
le Paléo-Indien (ANONYME 3, 
2012).

20  Reeder, 1936 : 102.

21 Anonyme 1, op. cit. : 77.

22 http://lithiccastinglab.com

23 Clements, Reed, op. cit. : 
fig. 2. 
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Figure 13. Carte administrative de l’État d’Oklahoma (États-Unis) et carte topographique du 
comté d’Ottawa où apparaissent les localités citées dans le texte (d’après www.urlspark.com).
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3.4.1. Fouilles du tertre aux excentriques

 Fin 1936, Alfred Reed et le Dr Forrest Clements de l’université 
d’Oklahoma demandèrent à visiter le lieu de la découverte. D’abord réticents, 
Mack Tussinger et J. A. Robertson finirent par les mener vers une faible éléva-
tion qui ne se distinguait déjà plus que par une différence dans la couleur du 
sol. Celle-ci se trouvait sur la seconde terrasse de la rive nord de l’Elk River à 
environ six milles en amont de sa confluence avec la Grand River. En 1937, ils 
procédèrent à une fouille exploratoire du tertre et miraculeusement quelques 
excentriques « oubliés » lors du pillage et des fragments d’os humains furent 
découverts. Mais l’arasement du monticule était tel qu’il leur fut impossible de 
tirer de plus amples conclusions. Une seconde fouille plus approfondie fut 
réalisée la même année sous la direction de Joe Finklestein de l’université de 
Chicago. On remarque de larges surfaces perturbées, révélant que la zone avait 
été passablement retournée par le passé. Des os humains dispersés et six excen-
triques furent encore découverts24. Curieusement, cinq de ceux-ci furent aussi 
mis au jour à proximité de la surface et un seul, en forme de lézard, enfoncé 
dans le sol archéologique25. Quant aux pointes de projectile et aux racloirs 
également découverts lors de cette fouille, ils se révélèrent bel et bien être des 
types de la fin de la période Village des Plaines (1250 – 1450 apr. J.-C.), mais 
furent découverts dans une couche archéologique sous-jacente à celle ayant 
contenu les excentriques. Enfin, les rares tessons rencontrés n’étaient pas 
caractéristiques et, une fois de plus, amateurs et archéologues ne purent 
conclurent à l’authenticité du site26.

3.4.2. Les excentriques Tussinger sous la binoculaire

 En 1939, le Dr Forrest Clements étudia au microscope 200 silex excen-
triques de la collection d’Alfred Reed, ainsi que ceux achetés par Fred Ulrich 
de Galena (Kansas), tous censés provenir de Rhodes Mound. Aucune trace de 
taille laissée par un quelconque outillage métallique ou d’un nettoyage à 
l’acide ne put être mise en évidence. Reste que Clements, sur la foi de ses 
observations, conclut qu’il s’agissait de pointes de projectile archéologiques 
récemment retaillées. Sous le microscope, on observe sur presque tous les 
spécimens étudiés des alternances et des juxtapositions de surfaces anciennes, 
patinées, avec d’autres fraîches. On remarque même des micro-éclats décollés 
ou encore adhérents sur ces surfaces fraîches alors qu’ils sont absents des 
surfaces patinées27.
 Paradoxalement, la conclusion générale de Clements et de Reed, après 
les fouilles archéologiques de Rhodes Mound et l’observation microscopique, 
fut l’absence de conclusion. Ces objets leur posaient un problème qui ne 
permettait pas de les écarter définitivement comme des faux ou des monstruo-
sités, mais qui ne permettait pas non plus de confirmer qu’ils étaient authenti-
ques. Conclusion sibylline qui supposait que Mack Tussinger pouvait être ou 
ne pas être un faussaire et que ses silex excentriques étaient des objets contre-
faits, mais partiellement authentiques.

24 Ibid. : 29.

25 Ibid. : fig.1.

26 Ibid. : 29.

27 Ellis, 1940.
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NOTES  Les conclusions pessimistes de Clements et de Reed furent renforcées, 
en 1940, par le magnifique pamphlet d’Holmes Ellis (1914-1977), alors direc-
teur du Lithic Laboratory du département d’archéologie de l’Ohio State 
University. Ellis participa aux observations en laboratoire. Dans son article, il 
rappelle qu’outre le fait que ces excentriques ne soient comparables avec 
aucun autre style connu des productions des Mound-Builders, leur technique 
de taille par retouche – mis à part le crantage complexe observé – n'est pas 
exceptionnelle. Pour Ellis, ces objets relèvent plus d’une « ingénuité moderne 
que d’une conception ou d’une exécution primitive »28. Il appuie encore sa 
remise en cause sur le fait qu’un monticule aussi insignifiant que celui du 
comté de Delaware ait pu contenir autant d’excentriques, alors que seuls 
douze spécimens ont été exhumés lors de l’arasement et du pillage du Craig 
Mound de Spiro en 1935. Enfin, Ellis rapporte avoir observé une altération 
volontaire des surfaces fraîches des excentriques à l’aide d’un matériau 
organique29.

3.5. Une polémique inutile, un doute persistant

 Les conclusions lapidaires d’Ellis auraient dû clore définitivement 
l’affaire Tussinger mais déclenchèrent une polémique entre scientifiques dans 
laquelle s’engouffrèrent, pour d’évidentes raisons commerciales, les tenants 
de l’authenticité des excentriques.
 Dans un article paru en juillet 1948 dans la revue The Masterkey du 
Southwest Museum de Los Angeles (Californie), Ruth DeEtte-Simpson30 
attaqua le Dr Clements et Holmes Ellis sur leurs conclusions. Elle reprocha au 
premier de ne pas être lithicien, mais anthropologue physique et donc d’avoir 
conduit une expertise sans connaître l’objet de son étude. Et, plus générale-
ment, elle réfuta les preuves de falsification avancées, jugeant que celles-ci 
étaient maigres, les auteurs de l’étude n’ayant pu mettre en évidence qu’un 
seul objet sur les 300 étudiés, montrant clairement des traces de retaille avec 
un outil métallique et d’un nettoyage à l’acide. Concernant la patine des poin-
tes, DeEtte-Simpson appuya son argumentaire en faveur de l’authenticité sur 
le fait qu’il n’y avait pas d’évidences d’altération récente de celle-ci. Cette 
observation aurait été confirmée par d’autres archéologues, comme Mark R. 
Harrington31, qui ont examiné les pièces de la collection que le Southwest 
Museum reçut en don. Enfin, DeEtte-Simpson termina son article par un 
plaidoyer afin que soient respectés les savoir-faire et le sens de l’esthétisme 
des maîtres-artisans des temps pré-européens de l’Amérique32. On comprendra  
mieux la virulence de ses attaques lorsqu’on lit, dans l’introduction de son 
article, que le Southwest Museum venait juste de recevoir le don de 10 silex 
excentriques Tussinger (n° 1112-G-1) de la part de Willard Elsing de Pitts-
burg, Kansas33, et que ceux-ci étaient en exposition dans le Prehistoric Hall du 
musée…34

 La même année, le juge Claude Stone, propriétaire de plusieurs centai-
nes d’excentriques Tussinger, s’engouffra dans la brèche ouverte par DeEtte-
Simpson et publia dans le Journal of Illinois State Archaeological Society, une

28 « On the whole, on the basis 
of conformity to pattern, the 
Oklahoma specimens suggest 
present-day ingenuity rather 
than primitive conception and 
execution. » (Ibid. : 124).

29 Ibid. : 125

30 Ruth DeEtte-Simpson 
(1919-2000) était assistante de 
recherche et conservatrice 
assistante au Southwest 
Museum de Los Angeles de 
1940 à 1960. 

31 Mark Raymond Harrington 
(1882-1971) était archéologue 
et conservateur au Southwest 
Museum de Los Angeles. Il 
travailla avec Ruth DeEtte-
Simpson aux fouilles de Tule 
Springs et de Gypsum Cave 
(Nevada) et de Borax Lake et 
de Little Lake (Californie).
32 Deette-simpson, 1948 : 130.
33 Ibid. : Fig.1.
34 Une recherche informatique 
menée sur le catalogue en ligne 
des collections du Southwest 
Museum (http://collections. 
theautry.org), sous les entrées : 
1112.G.1, flint, eccentric, 
Tussinger, Elsing, ne nous a pas 
permis de retrouver les 
excentriques donnés en 1948 
par Elsing.
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virulente attaque contre les conclusions d’Ellis, les qualifiant d’irrecevables, 
de non fondées et de non probantes35.
 Face à ces échanges acerbes, l’autorité scientifique en pâtit plus que les 
excentriques de Tussinger qui devenaient, ni tout à fait des faux, ni tout à fait 
des authentiques « fakes or freaks »36. Dans sa retraite de l’Oklahoma, Mack 
Tussinger poursuivit tranquillement ses ventes d’excentriques « assaisonnées » 
d’histoires de chasse aux lapins. Histoires qu’il faisait évoluer au gré du temps. 
Ainsi, lorsqu’il lui était demandé où se trouvait le stock, il expliquait qu’après 
avoir vidangé l’offrande, il en avait ré-enfoui la majeure partie dans un ou 
plusieurs endroits pour ne pas être volé. Il ne conservait chez lui qu’un petit 
stock destiné à la vente et lorsque ce stock diminuait, il retournait se réapprovi-
sionner dans son ou ses tertres privés, et déplaçait parfois leur contenu vers 
d’autres lieux37. Les ventes de ce stock intarissable se poursuivirent jusqu’au 
décès de Mack Tussinger en 1963.

3.6. La collection Willard L. Elsing

 À la fin des années 1970, soit plus de quinze ans après le décès de 
Mack Tussinger, Willard L. Elsing (1911-2004) offrait un nouveau rebondisse-
ment à l’affaire, et non des moindres. Le même Elsing, marchand de minéraux 
qui avait fait don de dix excentriques au Southwest Museum de Los Angeles, 
négocia le don de sa collection de minéraux et de curiosités amérindiennes 
avec Evelyn L. Roberts (1917-2005), épouse du fondateur de l’université chré-
tienne évangéliste Oral Roberts de Tulsa dans l’Oklahoma38. Le marchand 
collectionneur souhaitait monnayer son don contre l’attribution de son nom au 
musée de l’université. À l’issue des palabres, plus de 800 excentriques Tussin-
ger vinrent garnir les vitrines de ce qui allait bientôt s’appeler l’Elsing 
Museum. Jamais à court d’arguments de vente, le généreux donateur procla-
mait que ces objets exceptionnels avaient « 11 000 ans » d’âge, et que ces silex 
avaient quelque chose de « surnaturel »39.
 Le doute instillé par les articles de 1948 persiste toujours malgré 
d’autres remises en cause de l’authenticité de ces objets, comme celle d’Earl C. 
Townsend, grand collectionneur et président fondateur de l’Indiana Archaeolo-
gical Society40. Aujourd’hui, le statut des excentriques Tussinger a évolué, ils 
sont devenus des arguments dans les démonstrations ampoulées des tenants du 
paranormal et de supposées mystérieuses sociétés du passé qui auraient dissé-
miné ces artefacts depuis l’Oklahoma jusque sous les stèles des sites mayas 
d’Amérique centrale. Le seul crédit que nous puissions apporter à ces alléga-
tions non démontrées est qu’effectivement, de nombreux silex et obsidiennes 
excentriques – dont les contextes archéologiques sont bien identifiés – ont été 
découverts sur des sites mésoaméricains des Époques III (200 – 800 apr. J.-C.) 
à V (1300 – 1525 apr. J.-C.)41. DeEtte et Stone notaient déjà la ressemblance 
entre certains excentriques de Tussinger avec ceux découverts au Belize ou au 
Guatemala42 et publiés en 1935 par Alden Mason. Au sommet de son art, Mack 
Tussinger se serait-il laissé aller à tailler des excentriques imitant ceux des 
Mayas de la période préhispanique ? Ce secret, comme celui de son savoir-
faire, dort avec lui sous la terre du cimetière indien de Wyandotte.

35 Stone, op. cit. : 4.

36 Anonyme 3, op. cit. : 244.

37 Anonyme 1, 1950.

38 Entre temps, Willard L. 
Elsing avait établi sa résidence 
à Joplin dans le Missouri, à 
150 km au nord-est de Tulsa.

39 Heeringa, Elsing, 1960.

40 Townsend, 1953 : 20.

41 Gann, 1918, 1939 ; Joyce, 
1932 ; Gendron, 2016.
42 Deette-simpson, op. cit. : 
130 ; Stone, op. cit. : 3.
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Conclusion

 La confrontation des observations technologiques des artefacts de la 
collection du colonel Louis Vésignié et des contextes archéologique et histori-
que présentés ci-dessus nous amène à conclure que, selon toute vraisem-
blance, ces objets sont de faux excentriques du type de ceux taillés par Mack 
Tussinger. Ou plutôt, ce sont des pièces bifaciales archéologiques véritables, 
collectées dans différents sites, qui ont été retaillées à la pression par ce 
dernier, probablement à l’aide d’un outil de métal ferreux, afin de leur donner 
un contour d’excentrique. Les arguments permettant de parvenir à cette 
conclusion sont les suivants :
 - les états de surface démontrent une reprise de pièces anciennes, dont 
les contours ont été modifiés dans un second temps par pression ;
 - les stigmates observés ajoutés à la dimension et à la morphologie de 
certaines encoches suggèrent l’usage d’un compresseur en métal ;
 - les excentriques sont rares sur les sites archéologiques des États-Unis ;
 - Mack Tussinger en a vraisemblablement produit et vendu des centai-
nes, si ce n’est des milliers, durant la première moitié du XXe siècle, époque à 
laquelle le colonel Vésignié a constitué sa collection.
  À ces arguments s’ajoutent quelques observations morpholo-
giques sur les photographies publiées de ces excentriques. Les pièces de la 
collection Vésignié présentent des caractères typiques des productions de 
Mack Tussinger : des barbelures en forme de « U » (Figures 10.d et 14) et 
des bases en forme de pédoncule de petites pointes, comme des « pointes 
dans les pointes » (Figure 2b ; Figures 6a et e)43. De façon générale, ces 
artefacts ne présentent pas des encoches aussi profondes ni des barbelures 
aussi saillantes que celles représentées dans la bibliographie. Ils pourraient 
être issus des premiers moments de la production du faussaire, lorsque les 
silhouettes des pièces originales étaient encore assez peu modifiées.
 Quant à l’origine des 27 excentriques Tussinger de la collection Vési-
gnié, nous espérons retrouver un jour le catalogue consignant les détails de 
leur acquisition afin d’apprendre comment et par qui le colonel est entré en 
leur possession, à une date indéterminée entre 1930 et août 1954. Ce précieux 
registre nous permettrait de valoriser scientifiquement sa fantastique collec-
tion nord-américaine, constituée à ses frais et léguée au MNHN pour 
l’éducation de tous.
 

43 Ibostrom, 2003 ; Whittaker, 
2004.
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Figure 14 
Pièce de la série 1954 Rc., 

barbelures en « U », 
marque de fabrique des 
excentriques taillés par 

Mack Tussinger (photo  
F. Gendron/MNHN).
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Palabras claves:

Occupée sur une longue période, allant du IIe au VIIIe siècle de notre ère, la cité 
préhispanique de Teotihuacan, sur le Plateau central au Mexique, connut sa plus forte 
occupation entre le IVe et la fin du VIe siècle. Le site archéologie est notamment connu 
pour sa grande collection de peintures murales, qui mêlent symboles, glyphes, et 
éléments réels, figurations dont la signification n’est pas tant naturaliste que véritable-
ment symbolique. Chaque détail composant l’image a, en effet, une signification 
propre qui s’inscrit dans un récit plus complexe. Le cas étudié dans cet article est celui 
de la représentation, sur les peintures murales de Teotihuacan, d’un récipient réel, 
appelé cuauhxicalli en nahuatl, que l’on utilisait lors des cérémonies sacrificielles à 
l’époque préhispanique. Destiné à recueillir le sang ou le cœur de la victime sacrifi-
cielle, ce réceptacle pouvait prendre la forme d’une assiette ou d’un contenant plus 
imposant. Le but de cette étude est de tenter de décrypter plusieurs scènes dans 
lesquelles apparaît cet objet, afin de mieux comprendre le discours qui se cache 
derrière ces images. Cette recherche s’inscrit dans le travail de thèse actuellement 
mené par l’auteure sur l’iconographie du sacrifice humain à Teotihuacan.

La ciudad prehispánica de Teotihuacan, en el centro de México, fue ocupada durante 
mucho tiempo, entre el siglo II y VIII de nuestra era, con un apogeo entre los siglos 
IV y VI. El sitio arqueológico es muy famoso en parte por su gran colección de pintu-
ras murales, que incluyen símbolos, glifos y elementos reales. Esas representaciones 
no son naturalistas, pero simbólicas: cada detalle de la imagen tiene su propio signi-
ficado que se integra en una narrativa compleja. En este artículo estudiamos un caso 
específico, el de la representación de un contenedor real, llamado cuauhxicalli en 
náhuatl, utilizado durante las ceremonias de sacrificio, en la época prehispánica. 
Esta vasija, generalmente destinada a recolectar la sangre o el corazón de la victima 
sacrificial, se asemeja a un plato o a un recipiente más imponente. El propósito de 
este estudio es tratar de descifrar algunas escenas en las que aparece este contenedor, 
con el fin de comprender mejor el discurso expresado por las imágenes. Esta investi-
gación es parte del trabajo de tesis que actualmente realiza el autor sobre la icono-
grafía del sacrificio humano en Teotihuacan.
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 Située dans l’Altiplano, à plus de 2000 m d’altitude, la cité monumen-
tale de Teotihuacan s’est développée dans la vallée du même nom, entre le IIe 
et le VIIIe siècle de notre ère, aux abords des anciens lacs de la Vallée de 
Mexico. Aux alentours des Ve-VIe siècles, elle était la cité la plus vaste des 
Plateaux Mexicains1. C’était un centre de production important (objets en 
céramique, taille de l’obsidienne ou du silex, travail de la pierre, des plumes), 
qui exerçait une influence culturelle dans toute la Mésoamérique, jusqu’aux 
Basses Terres de la péninsule du Yucatán, par exemple (architecture en talud-
tablero).
 Le site archéologique de Teotihuacan, inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1987, est aujourd’hui internationalement 
connu, notamment pour son architecture monumentale, accessible au public 
en grande majorité. Teotihuacan est également renommée pour la complexité 
de son tracé urbain, qui nécessita d’importants travaux de détournement du 
cours du Rio San Juan. Ainsi, l’axe principal de la ville, l’Allée ou Chaussée 
des Morts, construit selon l’axe nord-sud, croise à la perpendiculaire la 
rivière orientée est-ouest. Tous les édifices s’organisent autour de ces deux 
axes de référence, suivant le système symbolique mésoaméricain 
d’organisation de l’espace. Le long de l’Allée des Morts se succèdent des 
places et des plateformes artificielles, construites en terre et entièrement 
recouvertes de parements de pierre volcanique, le tezontle. Ce tuf d’origine 
locale était, en effet, un matériau privilégié des artisans de Teotihuacan, facile 
à travailler et facile d’accès. Il a, par ailleurs, contribué à donner son aspect 
particulier à l’architecture de la ville. Plusieurs monuments emblématiques 
du site archéologique s’organisent autour de ces deux axes principaux. La 
Pyramide du Soleil, située à l’est de l’Allée, dans la zone centrale de Teoti-
huacan, possède l’une des bases les plus vastes du pays (245 m de côté). La 
Pyramide de la Lune se situe, quant à elle, tout au nord du site, au bout de 
l’Allée des Morts. Au sud du Rio San Juan prend place le complexe architec-
tural dit de la Citadelle.
 Les peintures murales sont l’un des marqueurs culturels de la ville : à 
l’origine, elles habillaient de nombreux bâtiments et portaient un discours 
symbolique. Depuis plusieurs dizaines d’années, diverses études se sont ainsi 
intéressées aux vestiges de ces représentations murales et à leurs registres 
iconographiques très variés, qui sont censés apporter des informations sur les 
modes de vie et les croyances. Ainsi, cette étude, qui s’intègre à notre travail 
de recherche de doctorat consacré aux représentations sacrificielles à Teoti-
huacan, vise à reconstituer une partie du mode de pensée de ses habitants à 
partir du Ier siècle de notre ère, en se fondant sur des analyses techniques et 
symboliques. 
 Nous proposons ici de nous attarder sur les représentations récurrentes 
d’un plat très spécifique, aux bords légèrement recourbés vers l’extérieur. Il en 
existe de nombreuses figurations dans les différentes zones de Teotihuacan : au 
moins quatre exemples complets à Atetelco, un quartier résidentiel situé à envi-
ron 1500 m au sud-ouest de la Pyramide du Soleil, cinq occurrences à Tetitla, 
un complexe résidentiel localisé à approximativement 600 m au nord-est de la 

 1 MANZANILLA NAIM, 2017 : 
18.
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NOTES Pyramide du Soleil, ainsi qu’une vingtaine d’exemples dans le Conjunto del 
Quetzalpapalotl, situé à 400 m au sud de la Pyramide de la Lune. Cet objet, 
reproduit de façon plus ou moins stylisée, s’apparente, par sa forme et par le 
type de scènes dans lesquelles il apparaît, au vase dit cuauhxicalli, nom nahua 
employé par les Aztèques pour nommer le récipient destiné à recueillir le cœur 
des sacrifiés.

Étymologie du nom cuauhxicalli

 L’étude étymologique du terme cuauhxicalli nous permet d’avoir un 
aperçu de l’emploi et de la signification de ce vase. Néanmoins, afin de ne pas 
présumer de cet emploi du nahuatl aux époques antérieures, nous utiliserons 
par la suite les mots « récipient » et « réceptacle », plus neutres. 
 Depuis le XVIe siècle, les dictionnaires de nahuatl2 définissent le terme 
cuauhxicalli comme la contraction de xīcalli, vase ou récipient, et cuahu-(i)-tl, 
bois ou arbre, et se traduit par « plateau », ou « réceptacle en bois ». 
 Diego Durán nous livre une définition similaire, mais qu’il traduit 
littéralement par « le vase des aigles »3. 
 L’association entre ce réceptacle et l’aigle est confirmée par la Cró-
nica Mexicana de Hernando Alvarado Tezozomoc, qui consigne une traduc-
tion plus précise : « le vase dans lequel boivent les aigles »4. Il s’agit là d’un 
lien symbolique cohérent avec l’emploi du cuauhxicalli dans les sacrifices 
humains à destination du Soleil. L’aigle est un symbole de l’astre solaire dans 
sa phase diurne, il est lui-même avide de sang, et vient dévorer le cœur des 
victimes.
 Cette même définition est retenue par plusieurs auteurs contempo-
rains, comme Michel Graulich, dans son ouvrage Le sacrifice humain chez les 
Aztèques5 :

 De la même manière que Yolótl González Torres, dans son diction-
naire de nahuatl, retient la traduction suivante : « Quauhxicalli : récipient de 
l’aigle, récipient spécial pour le cœur du sacrifié. »6

Représentations du réceptacle sacrificiel 

 Ce récipient était apparemment utilisé de manière récurrente lors des 
rituels sacrificiels aztèques. Il pouvait être représenté de différentes manières. Il 
est, par exemple, une composante intégrante du chacmool7, un type de statue 
anthropomorphe apparue à l’époque toltèque, représentant un personnage 
allongé sur le dos, les genoux repliés, qui tourne la tête sur le côté et tient, entre 
ses mains, un récipient (Figure 1). Ce bol est généralement rond, à larges bords. 

2 Wimmer, 2004 ; Molina, 
1970.
3 « Entregados los presos, 
dixo Tlacaelel á Monteçuma; 
señor: hagamos una piedra 
que sea semejança del sol y 
ponella emos en un lugar 
alto y llamale emos Cuauhxi-
calli, que quiere decir, vaso 
de águilas, porque xicalli en 
la lengua Mexicana es un 
lebrillo, ó como batea que se 
hacen de unas calanaças 
grandes, y cuauhtli quiere 
decir águila, y así la llama-
nan cuauhxicalli, que quiere 
decir vaso ó lebrillo de 
águilas. Algunos entendían (y 
yo el primero) que quería 
decir lebrillo de palo, pero 
venido á entender, no quiere 
decir sino vaso de águilas. » 
(Durán, 1867 : 192-193).
4 Tezozomoc, 1878 : 341-342.
5 Graulich, 2005 : 315-316.
6 « Quauhxicalli: vasija del 
agila, vasija especial para el 
corazón del sacrificado. » 
(González Torres, 1991).

7 Le terme de chacmool (ou 
chac-mool) a été popularisé 
au XIXe siècle. Il aurait été 
inventé par un explorateur, 
Auguste Le Plongeon, en 
1875, lorsqu’il découvrit 
l’une de ces statues dans les 
ruines de Chichén Itzá. Ces 
sculptures se trouvaient 
généralement dans des lieux 
associés aux rituels sacrifi-
ciels. (Salisbury, 1877 : 142 ; 
López Luján, Urcid, 2002).
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« Après son élévation le cœur peut être aussi déposé dans un 
récipient ad hoc, réceptacle de l’aigle ou autre dont on sait qu’il 
peut être de très grande dimension. Le grand réceptacle de pierre 
est utilisé surtout lors de grands sacrifices de guerriers. Y dépo-
ser un cœur est en même temps nourrir Soleil et Terre puisque le 
monument est orné de ces divinités. »



La représentation des vases sacri�ciels à Teotihuacan / É. Dosimont

 Il existe, cependant, d’autres formes de statue munie d’un cuauhxi-
calli. Certaines pièces, zoomorphes, sont exposées au Museo Nacional de 
Antropología de Mexico, comme des aigles et des félins monolithiques, dotés 
d’une large cavité sur le dos (Figure 2), qui correspond au récipient destiné à 
recevoir le cœur des sacrifiés. Tout comme dans le cas de l’aigle, l’association
du cuauhxicalli au félin, incarnation du soleil nocturne, demeure tout à fait 
cohérente avec la symbolique sacrificielle. Du reste, il est intéressant de 
constater que l’ensemble de ces liens symboliques connus dans le monde aztè-
que existent déjà sur le site de Teotihuacan quelque mille ans auparavant.
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Figure 1
Chac-Mool, Chichen Itza

vers 900 – 1250. 11 x 148 x 79 cm
n° 10-0009794, Musée National 
d’Anthropologie et d’Histoire de 

Mexico, Mexique
(photo É. Dosimont).

Figure 2. Océlotl Cuauhxicalli, Centro Histórico, Calle Rep. de Argentina y 
Donceles, Ciudad de México, vers 1250 – 1521, L = 227 x l = 105 x h = 93,5 cm, 
andésite, Musée National d’Anthropologie et d’Histoire de Mexico, Mexique 
(photo P. Mancina).
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Exemples de réceptacle en pierre sculptée

 Très peu d’objets de ce type, en pierre sculptée, ont été mis au jour à 
Teotihuacan. Il en existe notamment un exemple, exposé au musée du site. 
C’est une sculpture en pierre, un peu dégradée, d’un félin assis, de petite 
dimension, présentant deux cavités rectangulaires dans le dos (Figure 3). La 
seconde cavité, plus inhabituelle, est située sur l’arrière-train, et apparaît 
nettement plus petite que la première. Cette pièce est similaire à celle exposée 
au British Museum qui, elle, est sculptée dans de l’onyx (Figure 4). Les deux 
objets sont de taille assez réduite, moins de 50 cm de longueur, et sont donc 
mobiles, contrairement aux pièces des époques postérieures, plus massives, 
mesurant aux alentours d’un mètre de long.
 La forme générale de ces sculptures rappelle immanquablement le 
cuauhxicalli. En revanche, aucun réceptacle à offrandes en forme d’oiseau n’a 
été découvert ; aucun chacmool non plus.
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Figure 3
Récipient à offrandes en 
forme de jaguar, roche
volcanique, Musée de 
site de Teotihuacan, 
Mexique (photo 
É. Dosimont).

Figure 4 
Récipient à offrande 
en forme d’ocelotl, 
Teotihuacan, 400 av. 
J.-C. - 600 ap. J.-C., 
n° Am 1926.22, onyx, 
L = 16cm, British 
Museum, Londres, 
Royaume-Uni 
(photo É. Dosimont).



NOTES

La représentation des vases sacri�ciels à Teotihuacan / É. Dosimont

Différentes représentations iconographiques

 Il existe plusieurs représentations de récipient à connotation clairement 
sacrificielle sur les peintures murales de Teotihuacan, dont la plupart semblent 
l’associer à une figure animale (Figures 5, 8 et 9) plutôt qu’humaine (Figure 7).
 Le premier exemple dont nous disposons (Figure 6) est une image 
fragmentaire, découverte à Atetelco. On peut y apercevoir la partie postérieure 
d’un animal assis sur un plateau aux bords enroulés vers l’extérieur qui 
surmontent des glyphes correspondant à des lames d’obsidienne. Juste à côté 
est peint un motif ovale hérissé d’épines appelé biznaga8. Il s’agit du nom d’un 
cactus du genre Mammillaria, regroupant les cactus sphériques à fleurs 
(Figure 5). Le glyphe simplifie la forme de la partie supérieure du cactus où se 
trouvent les fleurs. À l’intérieur du plateau, deux lames en obsidienne sont 
présentes à chaque bord. Au-dessus des motifs de cactus apparaît un élément 
végétal ressemblant à des petits épis. Le haut et le bas du récipient, sous 
l’animal, sont marqués, enfin, de bandes blanches.

 
 

 Les peintures murales des murs 1 à 4 du Portique 11 de Tetitla consti-
tuent notre second exemple (Figure 7) où figurent plusieurs représentations 
similaires d’un personnage anthropomorphe. Chacun d’eux prend place sur un 
objet dont les bords sont recourbés : il s’agit à nouveau du récipient sacrificiel. 
Le personnage est montré de face, les bras écartés ; de ses mains s’écoulent des 
flots blancs à l’intérieur desquels sont représentés de nombreux petits 
éléments de couleur verte, comme des coquillages. Le personnage principal 
est richement vêtu et porte une coiffe. Il arbore une plaque buccale, ornée du 
glyphe du feu (trois motifs circulaires alignés), avec des ornements d’oreille 
circulaires, symbole de l’eau, ainsi qu’un collier formé de cinq motifs du 
quinconce, le glyphe de la turquoise et du feu. De même, la coiffe est intéres-
sante à plusieurs égards, car elle est constituée de nombreux glyphes ; ainsi, 
certains assemblages forment des chaînes sémantiques symboliques. On peut

8 Cabrera Castro, 1995.
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Figure 6. Atetelco, Portique 1 du Patio Norte, Teotihuacan, Mexique. a. Vue générale ; b. Détail 
des motifs autour du récipient : 1 = motif végétal, 2 = motif de lame à pointe recourbée type 

obsidienne, 3 = motif de biznaga (photo É. Dosimont).

Figure 5. Biznaga, Mexique 
(photo P. Mancina).

a                                                                                                                                   b
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NOTES y voir notamment la tête d’un rapace ornée des plumes vertes du quetzal9, 
surmontée du glyphe de la montagne. Deux cœurs encadrent la gueule du 
rapace, symbole évident du sacrifice. Enfin, à l’intérieur du récipient sacrifi-
ciel, ici cerné d’un trait bleu et décoré de ronds de couleur claire, se tient le 
personnage principal. À ses pieds, on observe une série de vaguelettes de 
couleur jaune. Le jaune est associé au feu, au soleil, mais cette couleur se 
rapporte également aux épis de maïs mûrs10 et donc à la végétation.
 

 Le troisième et dernier exemple de peinture murale où apparaît 
clairement un réceptacle sacrificiel est un fragment exposé au de Young 
Museum à San Francisco (Figure 8). Alors que l’image précédente mettait 
en scène une figure anthropomorphe, celle-ci met à nouveau en avant un 
animal, comme dans la majorité des cas. Ici, un oiseau au plumage vert, un 
quetzal, se tient debout au centre du récipient, les ailes déployées. Son corps, 
dans sa partie centrale, est rond, comme un bouclier, symbole du guerrier. Le 
plateau aux bords recourbés vers l’extérieur contient sept cercles concentri-
ques alignés, identiques à celui du corps de l’animal. Il s’agit de la répétition 
du glyphe du jade, le chalchihuitl, une pierre considérée comme très 
précieuse par les populations mésoaméricaines11.
 Cette représentation se rapproche de celle sculptée sur une partie des 
piliers du Conjunto del Quetzalpapalotl (Figure 9). Un oiseau y est représenté 
la tête de profil et le corps de face. Il est posé sur le récipient sacrificiel qui 
arbore les trois cercles alignés du glyphe du feu. Le réceptacle est lui-même 
placé sur un motif figurant un socle strié, symbolisant l’eau qui coule. 
L’animal est un oiseau de proie, car son bec est recourbé : il s’agit probablement 

9 Le terme « quetzal » est 
utilisé pour désigner, par 
défaut, la famille d’oiseaux 
Trogonidea, qui comprend 
plusieurs espèces aux 
caractéristiques similaires. Ce 
sont des oiseaux arboricoles 
qui possèdent une longue 
queue et des plumes 
colorées, ainsi qu’un petit 
bec crochu. Les écrits 
préhispaniques donnent des 
détails sur le commerce dont 
les plumes vertes et 
chatoyantes font l’objet, 
denrée rare et précieuse. 
Voir Codex Mendoza, dans 
lequel on peut trouver le 
détail des tributs dont 
doivent s’acquitter les 
différentes cités auprès de 
Mexico-Tenochtitlan. Les 
folios 42v et 43r font l’objet 
d’un commentaire qui 
explique que l’animal est 
laissé en vie et relâché afin 
de pouvoir récupérer 
d’autres plumes plus tard 
(Codex Mendoza : 103).

10 Soustelle, 1940 : 70.

11 Ruiz Guadalajara, 1992 : 16.
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Figure 7. Tetitla, Portique 11, mur 2, Teotihuacan, Mexique (photo É. Dosimont).
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d’un aigle. La scène principale est encadrée en haut et en bas par le glyphe du 
feu, composé de trois cercles concentriques contenant un glyphe de couteau 
sacrificiel tel qu’on peut le voir dans les codex d’époque aztèque. Aux extré-
mités supérieure et inférieure du pilier, une frise de motifs en forme de grec-
que, symbolisant les torrents d’eau, se voit surmontée d’une rangée de 
glyphes de flammes. À gauche et à droite de l’animal figurent les deux 
cercles du glyphe de l’eau.

Analyse sémantique et interprétations

 Selon Diana Magaloni12, l’analyse technique et iconographique des 
trois exemples de peinture murale présentés (trait de pinceau, pigments, type 
de représentation, etc.) montre une unité stylistique, indice d’une potentielle 
contemporanéité. Si tel est le cas, ces peintures murales auraient été réalisées 
durant la phase Xolalpan, autrement dit entre le Ve et le VIIe siècle de notre ère. 
Il nous apparaît cependant imprudent, pour dater les peintures murales et en 
l’absence de datation radiophysique, de ne tenir compte que des analyses 
stylistiques qui font figure uniquement de datation typologique. 

12 Magaloni, 1996 : 187-225.
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Figure 9. Pilier du palais du Quetzalpapalotl, 
Teotihuacan, Mexique 

(photo É. Dosimont).

Figure 8. Fragment de peinture murale provenant de 
Teotihuacan, vers 400-600, n° 1985.104.7-8, de Young 
Museum, San Francisco, États-Unis d’Amérique
(dessin É. Dosimont).
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NOTES  Les conventions de représentations diffèrent d’un exemple à l’autre. 
Leurs contours, toujours sur fond rouge, peuvent être soit blancs soit poly-
chromes. Nous n’incluons pas les motifs de la Figure 9, car aucune couleur 
n’est visible sur la pierre et aucune donnée n’a été récoltée concernant la 
polychromie réelle de ces piliers. La couleur est, en effet, un élément impor-
tant dans la compréhension des scènes étudiées. La présence du rouge ou du 
vert, par exemple, démontre une signification sacrificielle. Ces couleurs sont 
synonymes de précieux, de liquide vital, que ce soit le sang, humain ou 
animal, ou la sève des plantes13. Le vert est également lié à la fertilité, ou au 
jade et à la turquoise dans son homologie au bleu ; il est donc intrinsèque-
ment lié à l’eau et au feu. La présence de ces deux couleurs est liée à la mise 
à mort rituelle permettant de récolter ce liquide précieux synonyme de vie et 
de renaissance. 
 L’apparence du récipient est, en revanche, toujours la même, de forme 
large avec des glyphes à l’intérieur, des cercles concentriques, en majorité. 
Cependant, il ne semble jamais contenir de représentation directe de cœur.

Glyphes et motifs

 La majeure partie des glyphes présents sur les peintures étudiées 
appartient manifestement à ce registre sacrificiel. Le tableau présenté ici 
répertorie ces différents motifs et met en évidence la présence récurrente de 
certains glyphes : eau, feu, œil (ou œil semi-circulaire), plumes, etc. 

— L’association eau et feu peut signifier guerre, guerre sacrificielle et donc 
par extension, sacrifice humain. L’association eau et plumes vertes désigne 
l’eau précieuse, le liquide vital et fertile : il s’agit du sang ou de la sève des 
plantes, comme nous l’avons déjà expliqué. Une fois encore, l’idée de sacri-
fice est omniprésente, soit en référence à sa facette guerrière, c'est-à-dire liée 
à la prise de captifs voués au sacrifice (eau-feu), soit en référence à l’étape 
cérémonielle, image directe de l’acte sacrificiel (plumes vertes ou gouttes de 
sang). 

— L’oiseau, et particulièrement l’aigle, est une métaphore du soleil dans sa 
forme diurne. Les volatiles s’élèvent dans le ciel, au-dessus des montagnes et

13   Dupey Garcia, 2004.
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 Félin Oiseau Eau Feu Plumes  Turquoise Cœur Jade Œil  Obsidienne  Coquillage
 
 

Fleur ou
 cactus  Flammes

Figure 5 ? ?        X  X  

Figure 7  X X X X X X X X  X   

Figure 8  X   X  ? X X     

Figure 9  X X X X   X X    X 
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côtoient le soleil. Ils sont opposés aux félins et particulièrement au jaguar, 
métaphore du soleil dans sa forme nocturne et chthonienne. C’est ce que nous 
explique María de Lourdes Navarijo Ornelas dans son article sur les 
oiseaux14. Elle affirme, en effet, que ces derniers, principalement les aigles, 
sont des symboles associés à la naissance et à la mort. Ils suivent le soleil 
dans son lever et son coucher, ils s’élèvent vers lui grâce à leurs ailes. Chris-
tian Duverger15 affirme également que l’aigle et le jaguar sont étroitement 
liés à l’astre solaire : ce sont, en effet, deux prédateurs importants en Mésoa-
mérique, à l’image du soleil, l’astre qui dévore les sacrifiés pour se nourrir, 
pour continuer d’exister.

— Le cactus et le figuier de barbarie sont liés à la dimension sacrificielle. La 
figue est un fruit juteux à la chair rouge sang qui rappelle un cœur sanglant. 
Elle a pour cela été employée comme métaphore du cœur humain arraché à la 
poitrine des sacrifiés. C’est d’ailleurs sur ces symboles sacrificiels que se 
sont construits, plus tard, les mythes migratoires mexicas et toute l’assise 
socio-économique du monde aztèque16.

— La turquoise est une pierre précieuse, de couleur bleue, voire légèrement 
verte. Elle est liée au feu, à la chaleur, donc au soleil, et au monde céleste17. 

— Le jade est également l’un des matériaux, des couleurs et des symboles les 
plus fondamentaux pour les peuples mésoaméricains. De couleur verte, il est 
lié à l’eau et s’oppose donc à la turquoise, car il est le symbole du monde 
aquatique et chtonien18. L’association eau et jade signifie liquide précieux, 
tout comme peut l’être celle entre eau et plumes vertes, c'est-à-dire le sang du 
sacrifié19. 

— Il faut également mentionner le fait que le récipient à offrandes est simi-
laire au glyphe de la ville retourné. Ce glyphe est associé à la grotte, symboli-
sée par la gueule de jaguar grande ouverte ; les babines correspondent aux 
bords enroulés du glyphe, semblables à des volutes.

 Par ailleurs, l’absence de représentation explicite d’une pierre de 
sacrifice dans les exemples présentés ici est intrigante. Elle est utilisée lors 
des rituels sacrificiels pour y poser le corps et en faciliter la mise à mort. Il 
n’y a donc, dans ces peintures, aucune figuration directe de sacrifice : l’idée 
n’est pas tant de mettre en évidence une scène sacrificielle à proprement 
parler, mais plutôt de la suggérer. C’est bien là la particularité de 
l’iconographie préhispanique. Un simple objet signifie une idée, un concept 
plus vaste. La représentation dans les scènes peintes d’un récipient utilisé 
lors de sacrifices sanglants traduit l’idée de l’acte sacrificiel. C’est le principe 
d’une écriture symbolique et de la pars pro toto : le symbole suggère toute 
une série d’idées à partir des éléments qui le composent. Il s’agit donc de 
transmettre une idée, un concept, compréhensible par tous ceux qui utilisent 
ce même code sémantique.

14 Navajiro Ornelas, 1997 : 4.

15 Duverger, 1979 : 51.

16 Soustelle, 1970 : 12. L’auteur 
y résume le mythe de fonda-
tion de Mexico-
Tenochtitlan : Uitzilopochtli 
serait apparu devant le grand 
prêtre des Mexicas et aurait 
annoncé que le peuple devrait 
lui construire un temple au 
milieu des roseaux, sur une île, 
là où un aigle dévorerait un 
serpent. Les prêtres virent 
quelque temps plus tard un 
aigle perché sur un figuier de 
barbarie en train de dévorer 
un serpent, et décidèrent d’y 
implanter le premier temple 
de Uitzilopochtli, marquant la 
fondation de la ville de 
Tenochtitlan. Le folio 2-r du 
Codex Mendoza résume en son 
centre ce passage de l’histoire 
aztèque. 
17 Ibid. : 48.
18 Ibid.
19 Les analyses concernant les 
glyphes ou les différents motifs 
sont tirées également des 
études réalisées par 
C. Duverger dans son ouvrage 
La Méso-Amérique : art et 
anthropologie, 1999.
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NOTES Essais d’interprétation

 Bien que lacunaire, la peinture du patio nord du Portique 1 d’Atetelco 
(Figure 5) laisse entrevoir la portée sacrificielle manifeste de son discours 
iconographique, grâce à toutes ses composantes : lame d’obsidienne, cactus, 
jaguar se tenant à l’intérieur du récipient à offrande sacrificielle. Dans son 
étude sur les peintures murales d’Atetelco, Rubén Cabrera affirme qu’il s’agit 
d’un coyote réticulé assis sur un trône20. Il associe cette représentation à un 
autre exemple que nous connaissons seulement au travers de reproductions. 
Cette image représenterait deux aigles se tenant debout, chacun sur un trône21. 
Cette hypothèse nous paraît peu plausible compte tenu de la morphologie du 
motif. Rappelons que nous l’analysons comme le cuauhxicalli, ou potentielle-
ment le glyphe de la ville à l’envers. Dans les codex aztèques et coloniaux, les 
trônes ne sont pas représentés de cette manière. Ils ont une base rectangulaire 
ainsi qu’un dossier haut qui lui est perpendiculaire22. De multiples représenta-
tions de trônes existent dans d’autres codex, mais aucune n’est semblable à ce 
réceptacle. L’idée de trône peut être liée à celle du pouvoir ; celui qui siège est 
celui qui dirige. Cela peut rejoindre notre interprétation dans le sens où cette 
image apparaîtrait comme une métaphore de la pratique sacrificielle, dont 
l’animal pourrait être l’auteur : il dispose du pouvoir car il accomplit le sacri-
fice. 
 Bien que clairement sacrificielle, la peinture fragmentaire de Teoti-
huacan conservée au de Young Museum (Figure 8) peut être interprétée de 
plusieurs façons. Il pourrait autant s’agir de l’offrande d’un quetzal que de 
l’offrande d’un objet ou d’un matériau considéré comme précieux, la plume 
ou le sang, symbolisé ici par le quetzal. L’évocation du sacrifice d’un guerrier 
destiné au Soleil constitue une autre interprétation possible. En effet, le corps 
de l’animal se rapproche formellement du glyphe du bouclier tel qu’il appa-
raît dans l’iconographie aztèque, quelques siècles tard : l’objet est rond, de 
plusieurs couleurs, et entouré de plumes. Il s’agit donc bien ici du sacrifice 
sanglant d’un guerrier, figuré par l’oiseau. 
 L’iconographie du pilier du palais du « Quetzalpapalotl » (Figure 9), 
qui est en réalité un aigle, s’analyse de manière assez similaire. L’association 
de tous les éléments et glyphes, ainsi que l’organisation de la scène nous 
amène clairement à la symbolique sacrificielle, voire au sacrifice lui-même. 
Le rapace se tient sur le réceptacle à offrandes, d’où semblent s’écouler des 
flots, et entouré des concepts de feu, d’eau, de guerre, de précieux, et 
d’offrande. Chacun de ces éléments est lié à l’expression du sacrifice. Le réci-
pient à offrandes, marqué par un glyphe du feu à l’intérieur, symbolise le 
contenant à « eau de feu », autrement dit le sang sacrificiel. Ce liquide 
précieux, dans cette image, procède directement de l’animal. L’eau et le feu 
sont une dyade très souvent représentée. Duverger23 explique qu’à l’époque 
aztèque, cette association est intimement liée à la guerre et au sacrifice. En 
effet, le glyphe combinant eau et feu (une barre rectangulaire contenant trois 
cercles, par exemple) illustre l’idée de feu, associé au liquide précieux. Le 
glyphe de l’eau est, rappelons-le, une expression du jade, matériau précieux, 
et l’eau de jade est donc une eau précieuse et vitale. Par extrapolation, nous

20 Cabrera Castro, 1995 : 
249-250.
21 Ibid. : 240. Murs 2 et 3 du 
Portique 1, Patio Norte, 
Atetelco, Teotihuacan ; 
dessin de José Francisco 
Villaseñor d’après Santos 
Villasánchez.
22 Voir Codex Borgia, pl. 10 : 
personnages sur leur trône, 
et Codex Borbonicus, 18e 
treizaine : divinité sur son 
trône. On constate que le 
trône est plat, avec un 
dossier perpendiculaire. 

23 Duverger, 1979 : 103.
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savons que cette combinaison eau/feu symbolise ce sang précieux issu du 
sacrifice, qui est récolté dans le réceptacle à offrande, ou récipient sacrificiel.
Cette hypothèse de représentation sacrificielle est émise par Duverger24 qui y 
voit le sacrifice d’un aigle sur un cuauhxicalli. Il propose également 
d’observer le glyphe situé au-dessous du réceptacle comme la représentation 
d’un cactus, fondant son raisonnement sur les images tardives de l’époque 
aztèque qui montrent la fondation de Mexico-Tenochtitlan : un aigle perché 
sur un nopal, tenant dans ses serres une figue de barbarie. Pour lui, le lien entre 
le cuauhxicalli, l’aigle et le cactus est à son avis bien établi. L’interprétation 
plus récente de Caterina Magni25 semble plus crédible. Elle propose de consi-
dérer, en effet, le supposé cactus plutôt comme une représentation de flots de 
liquide précieux, pouvant également évoquer des plumes de quetzal. 
 La Figure 7 (peinture du Portique 11 de Tetitla), de prime abord plus 
complexe, se réfère tout autant au registre sacrificiel. Plusieurs concepts sont 
mis en évidence ici : le soleil, la guerre, le sacrifice ou l’offrande, ainsi que la 
fécondité. Dans le mode de pensée mésoaméricain, le sacrifice n’est pas une 
fin en soi. Il sert à alimenter les astres, comme nous le savons, mais il sert aussi 
à nourrir la Terre-mère. La fécondité est étroitement associée à la renaissance 
qu’entraîne un sacrifice, car le sang versé lors du sacrifice est destiné à la terre. 
Celle-ci, nourricière, procure les éléments vitaux aux humains. Cette notion de 
fécondité est traduite par les flots qui s’échappent des mains du personnage : 
l’eau et les éléments marins se réfèrent à la féminité, à la Lune, à la procréa-
tion. Ajoutons à cela la présence des plumes vertes qui renforce la notion de 
liquide précieux, le sang. 
 Le concept de guerre est exprimé, lui, grâce à l’assemblage de 
plusieurs éléments. Les motifs de turquoise, de feu et d’eau attestent ferme-
ment l’idée de la guerre sacrificielle. Le motif du pectoral est formé par un 
carré contenant cinq points : il figure le cosmogramme ou la quadripartition de 
l’espace, avec un centre marqué, le mouvement (glyphe ollin), la mort26. Ce 
mouvement, qui, dans le mythe aztèque, donne vie au cinquième soleil, 
lui-même nommé Ollin, doit toujours exister, au risque de voir le monde 
s’effondrer, et c’est pourquoi il doit être alimenter en permanence par le sacri-
fice sanglant. Le récit mythologique aztèque de la création du dernier Soleil, 
La Leyenda de los soles27, relate l’histoire du dieu Nanahuatzin qui dut se 
sacrifier afin de se métamorphoser en Soleil, suivi du dieu Tecuciztecatl qui se 
transforma, pour sa part, en Lune. Les autres divinités décidèrent de se sacri-
fier à leur tour afin de mettre ces deux astres en mouvement en les nourrissant. 
C’est bien le sacrifice qui, dès lors, devint nécessaire au bon fonctionnement 
du cosmos. Et c’est d’ailleurs à Teotihuacan même que se déroule le récit aztè-
que : de là vient le nom de la cité, « le lieu où sont nés les dieux ». Le premier 
sacrifice est donc censé avoir été accompli par les dieux qui auraient ainsi créé 
le monde. Sur la peinture de Tetitla, le Soleil est directement évoqué au travers 
du rapace lui-même.
 Plus généralement, cette scène est souvent identifiée comme la représen-
tation d’une Déesse de jade28, un personnage féminin lié à la fécondité, ou d’un 
Tlaloc Verde (vert)29, une interprétation qui restreint sensiblement la signification

24 Ibid., 1999 : 239-240.

25 Magni, 2003 : 201.

26 Ibid., 2014.

27 La légende des soleils, 2007.

28 Cette hypothèse est tirée de 
l’analyse de la divinité de 
Tepantitla, par Zoltan Paulinyi 
(2007).

29 Fuente, 1995 : 294.
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NOTES de cette figure, en ne prenant en compte que quelques éléments. Cette appel-
lation de Déesse de jade est intrigante, car le jade n’est pas un élément 
propre à une divinité, puisqu’il est un concept général se rapportant au sacri-
fice.  Pazstory30 affirme que le caractère féminin tient à la présence des pagnes 
typiquement féminins, ainsi qu’aux flots, synonymes de fertilité et de fécon-
dité. Mais réduire la fertilité et la fécondité aux seuls personnages féminins 
semble un peu caricatural. En effet, comme l’a supposé C. Magni dans son 
ouvrage consacré aux Olmèques31, il est possible que les hommes, les prêtres 
ou les guerriers-prêtres aient réalisé des sacrifices pour reprendre, ou du 
moins contrôler, ce pouvoir de création inné à la femme. Associer des traits 
féminins à une figure fondamentalement masculine pourrait alors être un 
moyen de doter cette dernière d’un pouvoir de création. 
 Ce personnage serait-il dans ce cas un Tlaloc vert, comme le pensent 
d’autres chercheurs ? Ce nom a été choisi arbitrairement ; il existe, en effet, à 
Tetitla, plusieurs panneaux muraux montrant ces mêmes personnages compo-
sites, interprétés comme différentes représentations de Tlaloc. Les noms 
furent choisis en fonction de la couleur dominante des peintures : Tlaloc 
verde, Tlaloc rojo (rouge), etc. Plus concrètement, l’aigle, qui intègre ici la 
coiffe du personnage, n’est pas réputé pour être un des attributs de Tlaloc. De 
plus, ce n’est pas une divinité solaire, contrairement au rapace, mais aquatique 
(l’eau de pluie féconde), voire terrestre (l’eau favorise l’agriculture) ; il est 
une expression de la fertilité et de la renaissance. Les attributs typiques de 
Tlaloc sont d’ailleurs absents de cette représentation : les yeux ne sont pas 
dotés des habituels cercles concentriques. 
 Cette scène présente, finalement, tous les éléments symboliques du 
sacrifice mésoaméricain : le cœur, synonyme d’offrande sacrificielle, l’aigle, 
assimilé au soleil diurne, la fertilité de la terre, la fécondité et le liquide 
précieux, ou sang sacrificiel, créateur de vie, qui est déversé par le person-
nage, le feu et la turquoise, qui sont liés à la guerre, et, enfin, le récipient sacri-
ficiel sur lequel tout repose. Par conséquent, on comprend que le personnage 
présenté n’est pas réel, mais plutôt une association de plusieurs concepts, 
comme une allégorie de la guerre sacrificielle et de son pouvoir de création. 
Cette image semble ainsi illustrer le fonctionnement du monde à Teotihuacan, 
et fait figure d’explication socio-cosmogonique : elle éclaire la mécanique 
sociale en montrant la chaîne événementielle sur laquelle repose la société 
(guerre, sacrifice, fertilité, renaissance).

Conclusion

 L’analyse iconographique des vestiges de Teotihuacan participe à la 
compréhension globale du site, à la reconstruction du mode de vie et surtout 
des croyances de ses habitants. L’exercice de déconstruction des composantes 
idéographiques de ses peintures murales, mais aussi de ses bas-reliefs, est loin 
d’être simple, et leur signification, loin d’être totalement comprise. En nous 
intéressant uniquement à un motif représentant un objet, le récipient à offran-
des, dans tous ses aspects, nous avons pu mettre en évidence son lien étroit et

30 Pasztory, 1997 : 86-87.

31 Magni, 2003 : 372.
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systématique avec le concept de sacrifice. Si l’existence réelle de cet objet est 
avérée – les deux petites sculptures de jaguar, en tant qu’objets portatifs, sont 
sans le moindre doute des réceptacles à offrandes –, son nom à l’époque aztè-
que, « récipient des aigles », cuauhxicalli, semble, néanmoins, restreindre son 
utilisation. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il intègre un discours iconographique 
plus vaste, ce motif est toujours utilisé pour signifier un contexte sacrificiel.
 Bien entendu, le cuauhxicalli ne constitue pas le seul objet à caractère 
sacrificiel, et pour comprendre l’ensemble de ces peintures, il faut en étudier 
tous les aspects symboliques et techniques. Dans tous les cas, ces données 
attestent de la réalité de la pratique sacrificielle à Teotihuacan. Rappelons que 
Teotihuacan a longtemps été considérée comme une cité idéalisée, dont les 
pratiques de mises à mort sacrificielles ont été contestées un temps par les 
scientifiques. La découverte de corps d’individus sacrifiés les mains attachées 
dans le dos, dans le Temple de Quetzalcoatl, a permis de confirmer l’existence 
de cette pratique. 
 Les piliers du palais du Quetzalpapalotl et la peinture conservée au de 
Young Museum de San Francisco sont tous deux de fabuleux exemples 
d’évocation du sacrifice destiné au soleil diurne, voire du sacrifice guerrier, 
tout comme la scène d’Atetelco, qui, elle, renvoie au sacrifice du soleil 
nocturne. Quant à la représentation peinte à Tetitla, assez unique à Teotihua-
can, et quoiqu’elle puisse être rapprochée de l’ensemble pictural de Tepantitla, 
elle est formée d’éléments clairement identiques à ceux des peintures 
d’Atetelco et du Musée de San Francisco. Elle aussi devient alors un témoi-
gnage du sacrifice et de son rôle fondamental, pierre d’assise du ciment social 
de Teotihuacan.
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Palabras claves:

La stèle 9 du site de Calakmul, État de Campeche, conservée au musée du fort San 
Miguel de Campeche est intéressante sur de nombreux plans. Elle fait partie du petit 
groupe de stèles mayas figurant un individu de chaque sexe : elle est sculptée sur ces 
deux faces, l’une masculine, l’autre féminine. La figuration féminine présente ici les 
symboles mésoaméricains typiques de la féminité (coquillage, ornement pelvien en 
forme de mâchoire supérieure). Les sculptures féminines en zone maya, bien que très 
minoritaires, ne sont pas rares, et il en existe plus d’une centaine connues à ce jour. Ce 
corpus a pu être établi grâce à la lecture du glyphe Ix, généralement traduit comme un 
titre précédent un nom féminin. Toutefois, et le plus souvent, seuls les exemples les 
mieux conservés de ces représentations sont mis en avant (comme les personnages 
féminins des linteaux 24, 25 et 26 du temple 23 de Yaxchilán ou le jambage de 
l’édifice D de Palenque). La majorité d’entre elles proviennent d’ailleurs de sites 
proches du fleuve Usumacinta (Palenque, Bonampak, Yaxchilán). Au contraire, la 
stèle 9 de Calakmul, située plus au nord, demeure peu connue. Dans ce cas précis, 
l’image de la femme comme celle de l’homme ne sont pas intégrées à une mise en 
scène rituelle ou politique, comme à Yaxchilán ; le site de Calakmul n’est d’ailleurs 
pas considéré comme faisant partie des cités ayant eu des femmes au pouvoir, contrai-
rement à Palenque. Son étude, ainsi que sa comparaison avec les autres représenta-
tions lithiques féminines déjà connues, permet de dégager des caractéristiques figura-
tives communes au genre féminin dans la zone maya.

La estela 9 del sitio de Calakmul, Estado de Campeche, conservada en el museo del 
fuerte San Miguel de Campeche es una obra de mucho interés en varios aspectos. Es 
un ejemplo del grupo de estelas mayas representando dos individuos de cada sexo. La 
estela está trabajada en ambos lados, un hombre de un lado y una mujer del otro, y 
la figuración femenina lleva los símbolos mesoamericanos típicos de la feminidad 
(concha, ornamento pélvico en forma de mandíbula superior). Las esculturas femini-
nas en la zona maya, aunque minoritarias, no son raras, y existen más de cien cono-
cidas. Se pudo establecerse este corpus mediante la lectura del glifo Ix, generalmente
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traducido como un título que precede a un nombre femenino. Sin embargo, y por lo 
más frecuente, solo los ejemplos mejor conservados están presentados (como los 
personajes femeninos de los figuraciones 24, 25 y 26 del templo 23 de Yaxchilán o La 
jamba del edificio D de Palenque). La mayoría de las estelas presentadas proceden 
de sitios cercanos el río Usumacinta (Palenque, Bonampak, Yaxchilán). Al contrario, 
la estela 9 de Calakmul, ubicada más al norte, es más desconocida. El imagen de la 
mujer como del hombre no están integradas a una puesta en escena ritual o política 
(como en Yaxchilán), y el sitio de Calakmul no se considera como parte de las ciuda-
des que tuvieron mujeres líderes (a diferencia de Palenque). Su estudio, y su compa-
ración con los otros ejemplos de vestigios de representaciones líticas de mujeres ya 
conocidos, nos pueden permitir identificar características figurativas comunes al 
género femenino en la zona maya.
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NOTES  La stèle 9 de Calakmul, conservée au musée archéologique du Fort de 
San Miguel, dans l’État du Campeche, est un parfait exemple permettant 
d’aborder la comparaison des sexes, dans le monde maya à l’époque préhispa-
nique. Chacune de ses deux faces, sculptées en bas-relief, donne à voir un 
personnage, l’un masculin, l’autre féminin. Tous deux sont représentés 
debout, accompagnés d’inscriptions glyphiques. S’ils possèdent des similitu-
des, ils présentent également de grandes différences. Ces variations, qu’elles 
concernent la parure ou l’épigraphie, sont de précieux indices pour la compa-
raison de cette représentation féminine aux autres images connues de la 
femme maya, permettant ainsi de définir une partie de la codification symboli-
que déterminant le genre féminin dans les Basses Terres de la péninsule du 
Yucatán. Cet exercice se révèle d’autant plus complexe que la figuration de la 
femme, sur les stèles préhispaniques mayas, est toujours associée au concept 
de pouvoir, et non pas à des scènes de la vie quotidienne, aux caractéristiques 
plus facilement identifiables.

Pouvoir et féminité en Mésoamérique

 Comme l’explique Christian Duverger, « l’art monumental est 
toujours l’expression officielle de l’idiosyncrasie sociale »1. En Mésoaméri-
que, il n’y a pas d’art défini comme « la recherche du beau ». La représenta-
tion porte, en effet, un sens, un message complexe qui doit être compréhensi-
ble par tous. L’art mésoaméricain, surtout en lapidaire, est invariablement la 
transcription d’un message symbolique politico-religieux au travers de motifs 
(glyphes), de formes ou de couleurs, correspondant à une société et à une 
époque donnée. L’image d’une femme renvoie donc, au moins en partie, à son 
rôle social, politique ou religieux : ainsi, quel que soit son support, il faut 
considérer que toute représentation de femme, dans le monde maya comme 
dans le reste de la Mésoamérique, correspond à la figuration de son implica-
tion dans la société, illustré par l’expression des concepts liés à la féminité par 
un groupe social donné, à une époque donnée, et non à une expression simple-
ment décorative. Selon d’autres auteurs, comme Nikolaï Grube, la « 
monarchie théocratique des Mayas […] reposait sur une présentation ostenta-
toire du pouvoir »2. L’art de « cour » aurait ainsi consisté à mettre en scène le 
pouvoir afin de le légitimer, caractère renforcé par le fait que seules les élites 
étaient en mesure, par leur statut social élevé, d’ordonner cette mise en scène3. 
Ainsi, l’écriture était-elle un soutien essentiel à l’ordre en place. Selon 
Eduardo Salvador Rodriguez, l’érection de la centaine de stèles répertoriées à 
Calakmul était une démonstration politique, pour elle-même et pour les cités 
voisines4. Bien que le concept de « monarchie théocratique » soit discutable, 
les stèles mayas donnent indéniablement à voir des scènes de pouvoir compré-
hensibles au premier regard, pour peu que l’on maîtrise les codes culturels et 
graphiques mésoaméricains. Car à ces représentations explicites se mêle un 
ensemble complexe de glyphes juxtaposés ou combinés, instaurant le discours 
officiel des gouvernants mayas.

1 Duverger, 1999 : 82. 

2 Grube, 2000 : 96. 

3 Chase, Chase, 1992 : 224.

4 Salvador Rodriguez, 2014 : 
28-35.
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 Dans le monde mésoaméricain, le pouvoir est historiquement et sym-
boliquement associé à la masculinité, puisqu’il est d’abord lié à la guerre et à 
la capture, sur le champ de bataille, de futurs sacrifiés. Aussi peut-on se 
demander quels sont les enjeux et la signification des représentations fémini-
nes. Déjà au début des années soixante-dix, Ferdinand Anton évoquait la 
possibilité de l’existence d’un ancien matriarcat avant l’horizon olmèque 
(1200 et 500 av. J.-C.)5. Si tel est le cas, les représentations de femmes au sein 
de la vie publique pourraient donc être, des siècles plus tard, un rappel de 
l’origine du pouvoir. Qu’il ait raison ou non, il n’en reste pas moins que pour 
répondre à ces interrogations, les archéologues ont dû d’abord trouver un 
moyen d’identifier ces figures féminines, en déchiffrant la symbolique spécifi-
que développée par les populations mayas. Parmi les principales expressions 
iconographiques de la féminité, on a pu déterminer certains éléments naturalis-
tes comme les seins, les attributs classiques tels que le huipil, et les éléments 
symboliques, comme le coquillage. 
 La caractérisation physique des genres demeure néanmoins complexe, 
car la plupart des parures sont en réalité unisexes. Ainsi, les femmes sont-elles 
représentées avec des ornements d’oreille similaires à ceux des hommes, orne-
ments dont les dimensions ne semblent pas réellement différer d’un sexe à 
l’autre (Linteau 24 à Yaxchilán, Chiapas)6. On constate également que les 
femmes portaient parfois les mêmes coiffes que les hommes (Stèle 24 de 
Naranjo, Petén)7. La société les reconnaissait donc comme habilitées, en 
certains cas, à porter des attributs liés avant tout au pouvoir plutôt qu’à son 
propre sexe. Cette constatation s’appuie également sur bon nombre d’objets 
archéologiques, comme certains masques en jadéite, notamment ceux des 
fameux personnages nommés par les archéologues « Reine Rouge » et « Pacal » 
de Palenque, découverts respectivement dans le Temple XIII et dans le Temple 
des Inscriptions. En effet, les études bioanthropologiques ont déterminé préci-
sément le sexe de chacun, alors que l’un et l’autre avait le visage recouvert 
d’un masque funéraire en mosaïque de jadéite presque similaire8.

 Alors pour différencier les sexes dans les figurations mayas, l’étude de 
l’épigraphie s’est révélée essentielle. Selon Jean-Michel Hoppan, la notation 
des noms de personne constitue l’une des trois grandes catégories de glyphes 
onomastiques mayas que sont les théonymes, les anthroponymes et les 
toponymes9. Les seuls anthroponymes exprimés par des glyphes semblent être 
ceux de dirigeants, car ils seraient liés au titre de la fonction occupée : « Il est 
souvent aisé d’identifier les noms des gens de l’aristocratie de par la présence 
des titres qui les entourent, et ce dans la mesure où l’histoire qui nous est 
parvenue des anciens Mayas est avant tout celle des élites »10. Cette manière 
de transcrire les anthroponymes, en plus de la lecture des symboles portés par 
les figures anthropomorphes, permet également de différencier les divinités 
des personnages historiques ou mythiques. Même s’ils sont moins fréquents, 
les anthroponymes féminins connaissent également une transcription 
glyphique11. Celle-ci se compose d’au moins un titre féminin, Ix, généralement 
traduit par « dame », suivi de la dénomination personnelle.

5 Anton, 1973 : 30.

6 www.peabody.harvard.edu/
cmhi/detail.php?num=24&site
=Yaxchilan&type=Lintel
7 www.peabody.harvard.edu/
cmhi/detail.php?num=24&site
=Naranjo&type=Stela#

8 www.metmuseum.org/art/
collection/search/722335 ; 
https://inah.gob.mx/foto-del-
dia/6014-foto-del-dia-masca-
ra-de-pakal

9 Il s’agit respectivement des 
noms des divinités, de person-
nes et de lieux.

10 Hoppan, 2014 : 186.

11 Looper, Macri, 2003 : 134
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Figure 1. Stèle 9 de Calakmul, face masculine 
Musée du fort San Miguel Campeche 
(photo N. Jouvet).

Figure 2. Stèle 9 de Calakmul, face féminine
Musée du fort San Miguel Campeche

(photo N. Jouvet).
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Écrire le féminin : le glyphe Ix

 C’est Tatiana Proskouriakoff qui établit pour la première fois la rela-
tion entre un glyphe précis et des représentations féminines12. Son étude des 
codex mayas13 permit de mettre en lumière la relation entre les personnages 
féminins, clairement identifiables à leur poitrine dénudée, avec un glyphe en 
forme de tête humaine marquée d’une boule noire sur le front, élément 
souvent assimilé à une « mèche de cheveux ». Effectivement, ce glyphe, asso-
cié à d’autres signes complémentaires, est toujours présent lorsqu’une femme 
est représentée. Quant aux glyphes complémentaires, ils varient selon les 
personnages, comme pour la « dirigeante » de Naranjo, figurée ou nommée 
sur les stèles 3, 18, 24, 28, 29 et 3114, dont la dénomination varie selon la 
traduction des auteurs : « Ix-6 Chan ? Ajaw », « Lady Six-Sky », ou bien 
encore « Dame Wak Chanil Ahau ». Ainsi, ce marqueur féminin serait en 
réalité un titre. En effet, dans les sociétés préhispaniques à l'époque aztèque, et 
peut-être aux époques antérieures, le nom attribué à un nouveau-né était celui 
du jour de sa naissance, tiré du calendrier. Au contraire, seuls les personnages 
liés au pouvoir, hommes et femmes, pouvaient avoir un nom propre, et non 
calendérique15. 
 Les épigraphistes ont ensuite attribué la syllabe Ix à cette tête dite de 
femme. Ils se sont appuyés, pour cela, sur une constatation ethnohistorique : 
dans chacune des 28 langues mayas, aujourd’hui encore, les prénoms féminins 
commencent par le préfixe Ix. Cette syllabe apparaît donc comme la référence 
directe au caractère féminin, et c’est pourquoi sa présence, dans un anthropo-
nyme, permet de déterminer le sexe du personnage associé, même si la poitrine 
est couverte. Cependant, le signe Ix apparaît parfois dans des blocs de glyphes 
calendériques ; la plupart des épigraphistes16 lui associent dans ce cas la valeur 
« un ». Le chiffre 1 pourrait être associé au titre féminin, car il représente le 
commencement, l’origine. Dans le calendrier nahuatl, le premier jour des 260 
(1-crocodile) est porté par une divinité féminine17.

 Toutefois, dans son ouvrage consacré à la femme dans le monde 
préhispanique, Ferdinand Anton a avancé l’hypothèse de l’existence d’un 
ancien matriarcat en Mésoamérique18. Si tel était le cas, les premiers titres de 
commandement auraient pu être féminisés. Comment être certains que le 
glyphe Ix désigne donc bien la femme, et n’est pas une réminiscence d’un 
ancien titre de l’époque matriarcale, donc un titre anciennement féminin, qui, 
plus tard, aurait été porté par des hommes, alors seuls dirigeants de la cité 
(comme c’était le cas pour les Aztèques à Mexico où le second de l’empereur, 
Cihuacoatl19, portait un titre féminin) ?
 Depuis l’horizon olmèque (Époque I, soit 1200 à 500 av. J.-C.), c’est la 
guerre20 qui garantissait le contrôle sociopolitique, et en tant qu’activité 
pleinement masculine, elle légitimait précisément l'homme aux fonctions 
dirigeantes. C’est pourquoi, sur les stèles datées de l’Époque III (200/300 à 
900), l’extrême majorité des anthroponymes sont masculins. On peut déduire 
en toute logique que les rares occurrences du glyphe Ix sont alors bien réser-
vées à des personnages féminins. La rareté des représentations féminines, dans

12 Proskouriakoff, 1963 : 162 ; 
Ibid., 1993 : 114 ; Josserand, 
2001 : 114.
13 Son étude porte, en 
l’occurrence, sur les Codex 
de Dresde, de Paris et de 
Madrid.

14 Martin, Grube, 2000 : 74.

15 Duverger, communication 
personnelle. Selon Hoppan 
(op. cit. : 186), seuls les noms 
d’aristocrates sont connus.

16 Looper, Macri, op. cit. 

17 Voir Codex Borbonicus.

18 Anton, op. cit.

19 Cihuacoatl se traduit par 
« femme serpent », in 
Sahagún, 1938 : 330.
20 Duverger, 1999.
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NOTES des sociétés gouvernées par les hommes, tendrait à corroborer l’hypothèse 
selon laquelle il s’agirait bel et bien de femmes, associées exceptionnelle-
ment au pouvoir, que ce soit en l’exerçant directement ou, plus générale-
ment, en le servant. En d’autres termes, un titre féminin lié à un anthropo-
nyme représenterait une personne de sexe féminin liée à un pouvoir essen-
tiellement masculin. 
 Le personnage féminin peut d’ailleurs être le sujet central de la stèle, 
que ce soit dans la figuration ou dans le texte qui l’accompagne. Ainsi, selon 
certains chercheurs, « la répétition de ces glyphes liés intimement à diverses 
dates, montre qu’ils se réfèrent au principal sujet du discours et sont probable-
ment les appellatifs qui identifient la figure sculptée »21. Le postulat énoncé ici 
est donc que les anthroponymes féminins se référeraient bien à des femmes. 
Pour autant, il n’est pas complètement exclu que certaines femmes ayant 
accédé à une charge de commandement, rôle masculin par excellence dans la 
société maya, aient pu masculiniser leur nom propre et leurs représentations. 
En effet, le nom semble dériver de la fonction qu’occupait l’individu, tout 
comme la figuration de celui-ci (taille, ornement, attributs, couleurs), car la 
sculpture, loin d’être une simple décoration, transmettait avant tout un 
discours. 
 Si, par exemple, une femme occupait un poste masculin (comme chef 
de commandement), elle pouvait se faire représenter au travers de la symboli-
que de la fonction qu’elle occupait, avec les attributs du sexe opposé ou une 
posture militaire, tel le monument 148 de Toniná22 où une femme aux seins 
découverts capture un ennemi par les cheveux, geste masculin par excellence. 
Ce n’est donc pas parce que le glyphe Ix indique la présence d’une femme que 
toutes les figurations d’un personnage féminin, historique ou mythique, 
possèdent systématiquement ce signe dans sa dénomination. Dans le cas du 
monument 148, la caractérisation du personnage incarnant le vainqueur, seins 
nus, ne fait aucun doute, alors que son attitude est, elle, masculine. Rappelons 
que le système de représentation, en Mésoamérique, se fondait sur une codifi-
cation parfois hautement symbolique, et c’est pourquoi nous ne connaissons 
peut-être pas encore tous les symboles qui permettaient de représenter un 
personnage féminin. De même, il est possible que, selon leur position sociale, 
certaines femmes aient été figurées selon des critères bien différents, et que 
l’on continue de les confondre avec des représentations masculines.

La stèle 9 de Calakmul et la codification de la féminité dans le monde maya

 Inscrit en 2002 à la liste des sites classés au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO23, la cité de Calakmul est l’un des sites mayas les 
plus connus au Mexique, tant pour sa surface imposante (3000 ha), que pour 
son gigantesque ensemble pyramidal de 200 m de côté s’élevant à plus de 40 
m de haut, appelé Structure II24. Le site fait également partie de la vaste réserve 
naturelle, ou biosphère, de Calakmul, qui compte quelque 7 200 km2 de forêt. 
Dès le début des années 30, le site va bénéficier d’une rapide médiatisation, 

21 « the repetition of these 
glyphs after various dates 
intimates that they refer to 
the principal subject of 
discourse and are probably 
appellatives that identify the 
sculptured figure. », in 
Chinchilla Mazariegos, 
Houston, Stuart, 2001 : 
343-344. 

22 www.peabody.harvard.edu
/cmhi/detail.php?num=148&
site=Tonina&type=Monument
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surtout aux États-Unis, grâce à la redécouverte de ses ruines par le biologiste 
Cyrus L. Lundell, qui va en informer rapidement Sylvanus Morley, de la 
Carnegie Institution de Washington.
 En tout, près de 120 stèles vont être retrouvées à Calakmul au cours du 
XXe siècle. Parmi elles, seulement six figurent des personnages féminins, dont 
la stèle 9. Malheureusement, peu de détails sont donnés sur son contexte de 
découverte : il est seulement fait mention de sa localisation sur la place princi-
pale de Calakmul, conjointement à la stèle 8, en avant de la façade ouest de la 
Str. IV25.

Représentations naturalistes : seins, huipil, et le motif tissé du croisillon 

 Le premier signe évident de féminité est la représentation naturaliste 
des caractères féminins, les seins. On les retrouve sur plusieurs autres repré-
sentations anthropomorphes, comme sur les colonnes du Temple des jaguars 
de Chichén Itzá, ou tout autre support visuel, tel que le Codex de Dresde où, 
sur plusieurs pages, des personnages féminins sont montrés poitrine dénudée, 
ou bien encore sur certaines céramiques, vases et statuettes26. Le sexe féminin 
constitue l’autre marqueur indiscutable, bien que celui-ci ne soit que très rare-
ment représenté. Ce sont ces premiers marqueurs qui ont permis de mieux 
identifier les représentations de femme et de mettre en évidence le reste de la 
symbolique féminine ainsi que le glyphe Ix qui le traduit dans l’épigraphie. 
 Outre les indices morphologiques, la parure (coiffe ou tenue vestimen-
taire), constitue l’autre élément caractéristique de la féminité. Comme 
l’analyse Claude Stresser-Péan : « Se parer c’est communiquer avec la société 
à laquelle on appartient »27. Les vêtements et les ornements des personnages 
féminins sculptés sur les stèles deviennent eux-mêmes les composantes 
majeures d’un plus vaste discours.
 On considère généralement, à partir des images des codex et des récits 
des chroniqueurs, que la tenue courante des femmes dans la zone maya était 
une simple tunique courte, telle qu’elle est représentée sur la face féminine de 
la stèle 9 de Calakmul. Cet habit n’est toutefois pas non plus un élément exclu-
sivement féminin, car il était parfois porté par des prêtres, voire des guerriers, 
en des occasions très particulières28. 
 De même, le huipil, tunique longue partant des épaules, est souvent 
associé à la femme dans le monde nahuatl et maya. En nahuatl, associer les 
termes huipil et jupe désigne le concept de femme. Néanmoins, tout comme la 
tunique courte, le huipil pourrait être parfois porté par des hommes, a priori 
pour des occasions exceptionnelles, et cela « rend difficile de déterminer le sexe 
des personnages en robe, particulièrement dans l’art monumental, où les carac-
téristiques sexuelles des figures féminines sont invariablement occultées »29. Il 
est vrai que les attributs sexuels, s’ils ne sont pas systématiquement dissimu-
lés, contrairement à cette affirmation, restent assez peu représentés.
 En revanche, sur le huipil ou la jupe portée par les personnages féminins 
identifiés comme tel apparaissent de manière récurrente certains motifs, qui 
varient selon les régions. Parmi ces motifs, celui du croisillon s’avère détermi-

25 Martin, Grube, op. cit. : 100.

26 Schele, Freidel, 1990 : 366 ; 
Taladoire, 2012.

27 Stresser-Péan, 2011 : 174.

28 Sur le folio 27 du Codex 
Borbonicus, un prêtre est 
représenté portant la peau 
écorchée d’une femme 
sacrifiée et sa tunique courte. 
Duverger (op. cit. : 165) 
évoque, quant à lui, plusieurs 
personnages sur des stèles 
mayas d’abord interprétés 
comme des prêtres puis 
comme chefs de guerre. 
29 « This makes it difficult to 
determine the sex of robed 
figures, especially in monu-
mental art, where sexual 
characteristics of the feminine 
figure are invariably 
suppressed », in Chinchilla 
Mazariegos, Houston, Stuart, 
2001 : op. cit.
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NOTES nant. On le retrouve dans toute une partie de l’aire maya, de Chichén Itzá, 
dans le Yucatán, à Palenque, au Chiapas, non loin des rives de l’Usumacinta. 
Sur la tenue du personnage féminin de la stèle 9 de Calakmul, le motif du croi-
sillon est bel et bien présent. Il représente les cinq directions de l’univers, ou 
cosmogramme : les quatre coins du monde et son centre, qui est également 
l’axe vertical de l’univers dans la cosmographie maya. Ce symbole renvoie 
ainsi à des dimensions spatiales et temporelles, représentant le plan terrestre et 
son lien vertical entre les mondes célestes et souterrains. Ce motif se retrouve 
même à l’époque coloniale sur le col du huipil attribuée à la Malinche, 
aujourd’hui conservé au Museo Nacional de Antropología. La forme même du 
huipil, avant d'être replié et cousu, est hautement symbolique, car elle reprend 
celle du cosmogramme, cette croix grecque percée en son centre. Cela prend 
tout son sens puisque l’action de tisser est liée, dans la mythologie maya, à la 
création du monde par une déesse lunaire30. Il est donc cohérent que ce soit les 
femmes qui confectionnaient et portaient ce motif symbolisant le monde.

Attributs symboliques : le coquillage et la mâchoire zoomorphe tronquée

 Les ornements peuvent eux aussi jouer un rôle dans la détermination 
du sexe de l’individu. Selon Stresser-Péan, les « ornements de parure sont tout 
objet qui accompagne le vêtement. La matière utilisée n’est précieuse aux 
yeux des anciens Mexicains qu’en fonction de sa signification symbolique »31. 
Sur les stèles qui ont perdu leurs peintures, une partie de l’information nous 
manque. La stèle 9 de Calakmul, comme d’autres qui ont révélé des traces de 
pigments, devait probablement être peinte afin de compléter la sémantique du 
discours ; malheureusement, il n’en reste aujourd’hui aucune trace. Toutefois, 
les figures sculptées bien identifiées comme féminines arborent des orne-
ments symboles de prestiges (coiffes et ornements d’oreille imposants), souli-
gnant une fois de plus le rang social important du personnage, voire peut-être 
même un rôle de commandement. Étant donnée l’importance de la symboli-
que dans la figuration, on peut essayer de distinguer des différences sémanti-
ques entre les parures masculines et féminines. Existe-t-il des ornements qui 
ne seraient associés qu’à la femme ?

 En comparant les stèles féminines, il semblerait que les personnages 
représentés avec le glyphe Ix possèdent souvent des traits communs spécifi-
ques. Comme l’illustre parfaitement la stèle 9 de Calakmul, il s’agit de deux 
éléments portés au niveau de la ceinture, une mâchoire supérieure et un 
coquillage. La question n’est pas de savoir si la figuration est réaliste ou non, 
car dans les deux cas, les éléments possèdent une valeur symbolique. C’est 
donc la signification de ces symboles que l’on va tenter d’appréhender, exer-
cice délicat, puisque dans le système graphique mésoaméricain, chaque 
élément est signifiant, tant dans sa forme que dans sa couleur ou sa récurrence.
 Le premier élément placé au niveau du plancher pelvien est une gueule 
animale tronquée, représentée par une tête zoomorphe dépourvue de mandibule. 
Bien que le style de la figuration diffère selon les sculptures, cette image reproduit

30 Cruz Cortés, 2005 (Cf. le 
mythe de la déesse Terre 
et/ou Lune (selon les régions 
mayas) tissant le monde).

31 Stresser-Péan, op. cit. : 
170.
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invariablement un museau retroussé laissant entrevoir deux crocs, au centre, et 
encadré de mèches de pelage, parfois assimilés à des barbillons de poissons. 
Bien que la mâchoire paraisse différente, comme le montrent les exemples 
présentés ici, certains archéologues et épigraphes interprètent cette gueule 
zoomorphe comme une tête de chauve-souris : cet « ornement de ceinture en 
forme de chauve-souris et de coquillage a induit en erreur certains spécialistes 
qui ont identifié ces personnages comme étant des hommes, mais l’analogie 
avec les figures en jupe de Palenque et l’usage répété auprès de ces mêmes 
figures du glyphe de la tête féminine dissipent tout doute possible quant au fait 
qu’il s’agisse bien de femmes »32.

 

 
 

 Il ne semble pas que ce soit le type d’animal (réel ou non) qui fasse de 
cette mâchoire un élément féminin, mais plutôt la présence uniquement de la 
partie supérieure. Elle fait référence à l’image de grotte originelle de laquelle 
émerge le monde qui, dès l’horizon olmèque, pouvait être figurée par une 
mâchoire supérieure de jaguar d’où sortait un homme. Cet ornement semble 
spécifique au genre féminin, car il est présent sur les figures associées au glyphe 
féminin Ix, ou aux tuniques courtes généralement portées par les femmes. Lors-
que les hommes possèdent des ornements à la ceinture, ceux-ci prennent alors 
la forme d’une tête entière, animale ou anthropomorphe (comme sur la face 
masculine de la stèle 9 de Calakmul). 
 La mâchoire supérieure est effectivement un motif commun à toute la 
Mésoamérique, voire au monde préhispanique ; on la retrouve par exemple sur la 
stèle Raimondi de l’horizon culturel Chavín au Pérou. Comme dans d’autres 
régions, elle est le symbole de l’émergence de l’humanité de la grotte originelle, 
c’est-à-dire une métaphore de l’utérus, une image de la fécondité, de la naissance 
et de la maïeutique. Cet ornement se retrouve d’ailleurs sur la quasi-totalité des 
stèles féminines répertoriées dans le monde maya, et n’est donc pas une particu-
larité régionale. On peut s’interroger sur l’existence réelle de cet accessoire, qui 
n’est mentionné dans aucun travail sur les tombes féminines qui ont révélé de 
nombreuses parures. Il s’agit peut-être d’un simple ajout iconographique permet-
tant à tous ceux qui partagent ce système de pensée de caractériser précisément 
l’individu représenté comme étant de sexe féminin et capable d’engendrer. 

32 Chinchilla Mazariegos, 
Houston, Stuart, op. cit. : 353 
« a bat-and-shell ornament 
on the belt has misled some 
observers to identify the 
figures as those of men, but 
the analogy with skirt figures 
at Palenque and the repeated 
use with such figures of 
feminine head glyphs remove 
any possible doubt that they 
are women. »
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Figure 3. Représentations de mâchoires supérieures 
zoomorphes. À gauche : stèle 24 de Naranjo (dessin 
N. Jouvet, d’après L. Schele, 1990 : 190). À droite : stèle 5 
d’El Zapote (dessin N. Jouvet, d’après L. Schele, 2000, n° 7316).
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NOTES  Tous les personnages féminins représentés sur les monuments sculp-
tés, toutefois, ne possèdent pas systématiquement d’ornement à la ceinture, 
comme c’est le cas sur les linteaux de Yaxchilán par exemple. En revanche, 
lorsque celui-ci est présent, il inclut toujours cette mâchoire supérieure. Il 
semble donc que l’on soit en présence d’un élément qui caractérise effective-
ment la féminité.

 Mais les femmes sont-elles les seules à être associées à cet ornement 
et au concept de fécondité, permettant ainsi d’établir un marqueur du féminin 
autre que le glyphe Ix ? Existe-t-il des sujets masculins associés à cette image 
de la fertilité ? Il existe un exemple qui se rapproche de ce modèle de 
mâchoire supérieure – et non d’un masque complet – portée à la ceinture par 
une figure masculine. Il s’agit d’une représentation relevée sur le sarcophage 
de celui qu’on appelle « Pacal », à Palenque, découvert dans le Temple XIII, 
et que l’on considère généralement comme ayant été un puissant dirigeant de 
la ville. Sur son sarcophage, l’homme est représenté en position de sacrifié : 
allongé, les yeux clos, et de son torse tourné vers le ciel sort un arbre. À sa 
ceinture est fixé un ornement, qui représente la mâchoire supérieure d’un 
crâne décharné. Dans ce cas précis, la tête n’est pas zoomorphe ; c’est celle 
d’un crâne qui semble humain. Et de son corps défunt jaillit l’arbre de vie, la 
cinquième direction dans la cosmographie mésoaméricaine. Cet exemple 
confirmerait ainsi que la tête tronquée avec sa mâchoire inférieure est bien la 
figuration de la capacité génératrice de l’individu qui la porte. Dans ce cas 
précis, elle illustre le cycle de renaissance quotidien de la vie, par la tâche 
accordée au guerrier défunt, qui était d’accompagner chaque jour le soleil, de 
son lever jusqu’au midi.
 Un second élément vient compléter le masque zoomorphe tronqué : il 
s’agit d’un coquillage, placé sous la mâchoire. Il semble en émerger, comme 
s’il venait prendre la place de la mandibule manquante. Contrairement au 
premier, cet élément semble avoir eu une réalité physique. Les coquillages, et 
certains éléments marins (comme les aiguillons de raies servant aux autosacri-
fices), sont souvent présents parmi les offrandes funéraires, déposés au niveau 
du pelvis, comme dans le cas de la tombe féminine somptueuse de Uaxactun33.  
 Plus tardivement, Diego de Landa évoque dans son ouvrage rédigé en 
1566 une coutume qui consistait pour les femmes à placer au niveau du sexe 
des petites filles un coquillage attaché à une corde : 
  

 Le coquillage semble ici se substituer symboliquement à l’appareil 
génital féminin de l’enfant, lui permettant ainsi de conserver son potentiel 
reproducteur dans l’attente du mariage. Il est aussi la preuve visible que la 

33  Escobedo, Fahsen, Valdés, 
1999 : 26-28. Cette tombe, 
qui abritait le corps d’une 
femme adulte présentant 
une déformation crânienne, 
se trouvait dans le temple 
E10, et renfermait de 
nombreuses offrandes 
funéraires, sans céramique : 
des spondyles portant des 
figurations zoomorphes, 429 
éléments d’obsidienne et un 
aiguillon de raie placé sur le 
pelvis. 
34 « y a las muchachas traian 
ceñidas por la senes muy 
abaxo con un cordel delgado 
y en el una conchuela asida 
que les venia a dar encima de 
la parte honesta, y destas dos 
cosas era entre ellos peccado 
y cosa muy fea quitarla de las 
mochachas antes del 
baptismo, el qual les davan 
siempre desde edad de tres 
años hasta doze y nunca se 
casavan antes del baptismo », 
in Landa, 1864 : 147
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« Quant aux petites filles, elles portaient au niveau de la cein-
ture une corde fort menue, à laquelle était attaché un petit 
coquillage qui venait se placer juste au-dessus des parties 
“honnêtes” ; on regardait comme un grand péché et une chose 
fort malhonnête d’ôter ces choses aux petites filles avant leur 
baptême, qui leur était toujours administré entre trois et douze 
ans, et jamais on ne les mariait auparavant ».34
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jeune fille est toujours vierge. Mais un autre chroniqueur, Oviedo y Valdés, 
met en avant, au contraire, le peu d’importance accordée par les Mayas à la 
virginité. Il précise même que de nombreux hommes préféraient épouser une 
fille ayant déjà de l’expérience35.
 En tant que symboles, le coquillage et le monde marin, de manière 
générale, sont associés à la femme. Dans son Historia general y natural de las 
Indias, Ramon Pane, premier chroniqueur des Amériques, relate un récit de la 
création du monde  qu’une femme fut à l’origine de la vie marine, symbole par 
excellence de la fertilité36. Le mythe raconte, en effet, qu’après avoir coupé la 
tête de son fils qui cherchait à le tuer, un père enferma la tête de ce dernier dans 
une calebasse. Un jour, voulant revoir le visage de son fils, il demanda à sa 
femme d’aller lui chercher la calebasse. La mère, en la décrochant, la renversa. 
Il en sortit des flots d’eau, une eau fertilisante et génératrice de laquelle sorti-
ront les poissons, créant ainsi la mer. Plus tard dans le récit, la calebasse est de 
nouveau évoquée. Elle devient une source inépuisable de nourriture pour les 
parents, qui y trouvent une infinité de poissons. Ce récit vient certes de l’île 
d’Hispaniola – aujourd’hui, île de Saint-Domingue et d’Haïti –, mais il expli-
que l’importance du monde marin dans la conception préhispanique du phéno-
mène de fertilité et son rapport à la femme.

35 Oviedo Y Valdés, 1535, 
Vol. 1, Livre V, Chap. III.

36 Pane, 1992.
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Figure 4. Localisation des stèles représen-
tant un personnage doté d’une « mâchoire-
coquillage » à la ceinture (carte N. Jouvet). 
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NOTES  Le coquillage, en tant que symbole de fécondité, est donc un élément 
incontournable de la parure féminine. Le type de coquillage est, d'ailleurs, tout 
aussi important. Dans les figurations féminines, et notamment sur la stèle 9 de 
Calakmul, il semble s’agir du coquillage ehecacózcatl37 souvent porté en 
pendentif par Quetzalcoatl38, concept divin masculin du Serpent à plumes. 
Dans ce cas, il pourrait symboliser la part féminine et fertile de Quetzalcoatl, 
un symbole de l’est et de l’océan Atlantique, d’où provient la divinité. Sa 
forme si spécifique en étoile est obtenue en sciant transversalement ce 
strombe39. 
 Les notions de fécondité et de féminin sont également liées à 
l’emplacement du coquillage (accroché à une ceinture partant du bassin), ainsi 
qu’à l’association systématique des deux symboles (mâchoire et coquillage). 
Bien que certaines stèles soient assez mal conservées, il semble que ces deux 
éléments aillent toujours de pair. Or, on sait qu’en Mésoamérique l’apposition 
de deux termes plus ou moins liés à un même champ lexical pouvait désigner 
un troisième terme ou concept. Ici, la récurrence de cette association symboli-
que « mâchoire-coquillage », dans le monde maya (Figure 4), montre qu’elle 
possède une valeur sémantique propre.

La représentation de la dualité homme/femme à Calakmul

 Calakmul a fait l’objet d’un recensement complet de ses 118 stèles40, 
un nombre suffisant autorisant à réaliser des statistiques. Ce corpus permet de 
se rendre compte de ce que pouvait être le discours des dirigeants pour une 
cité des Basses Terres de l’Époque III, sur un type de support précis. Mais il 
permet surtout de mieux appréhender le rôle de la stèle 9, en la comparant aux 
potentielles autres représentations duelles homme/femme.
 Le nombre de stèles retrouvées à Calakmul est exceptionnellement 
élevé, en comparaison du nombre de monuments découverts sur d’autres sites 
anciens, comme Toniná, où l’on a répertorié une trentaine de stèle, ou Oxpe-
mul, qui en compte une vingtaine41. 
 Il faut malgré tout rappeler qu’en dehors du caractère relativement 
exhaustif de cette liste, près de la moitié des stèles (soit cinquante-deux) sont 
aujourd’hui très peu lisibles. Cette donnée qui doit être prise en compte dans 
la réalisation de statistiques. Dans la grande majorité des cas, l’emplacement 
original des stèles sur le site n’a pu être déterminé. Il est fait parfois mention 
d’une date, ou d’un nom, et chacune de ces dates est donnée sous la forme 
d’une année seulement. Après transcription des glyphes calendériques mayas 
vers le calendrier grégorien, il apparaît que l’ensemble des datations relevées 
sur cinquante stèles sont toutes comprises entre l’an 431 et 909. Il faut cepen-
dant prendre en considération le présupposé de base d’une telle méthode, qui 
postule que la date inscrite correspond à l’érection de la stèle, ce qui n’était 
pas forcément le cas. En réalité, cette date pourrait tout aussi bien faire réfé-
rence à un événement beaucoup plus ancien, et la stèle elle-même, par consé-
quent, avoir été érigée pour commémorer une quelconque gloire passée. Il 
faudrait donc pouvoir différencier la date de réalisation de la stèle, de son 
érection, et de l’événement exposé.  

37 Ehecacózcatl « désigne un 
strombe de grande dimen-
sion » (in Gran Diccionario 
Náhuatl, 2012).
38 Codx Borbonicus : 22.
39 Stresser-Péan, op. cit. : 
199.

40 Braswell et al., 2004 : 169 ; 
Gockel : 1-37.

41 Robichaux, 2010.
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 Si l’on considère que ces dates témoignent plus ou moins de la création 
et de l’installation des stèles, la moitié des sculptures datées (entre 45 à 50 %) 
semble surtout avoir été produite entre le VIIe et le IXe siècle. 
 Dans son analyse systématique, Gockel donne une brève description 
iconographique sans interprétation, suivie de la lecture fragmentaire des 
glyphes, colonne par colonne42 : les glyphes qui ont pu être compris (dates et 
noms notamment), les glyphes illisibles ou inconnus (traduits par des points 
d’interrogation), et les glyphes qui divisent la communauté scientifique quant 
à leur signification (qualifiés de « unklar », « peu clair »). Sur dix-neuf stèles 
détaillées, douze mentionnent des noms de femme, alors que seules six d’entre 
elles représentent des personnages féminins. Parmi elles figure la stèle 9 
conservée au Musée du fort San Miguel de Campeche. Au sein de la traduction 
faite par Gockel, quatre glyphes semblent associés au concept de féminité43.  
 Malgré la présence de stèles évoquant ou représentant des femmes, les 
travaux récents sur les successions à la tête des cités mayas ne comptent pas 
Calakmul parmi les villes ayant eu des femmes au pouvoir. Dans le livre de 
Nikolaï Grube, Maya Kings and Queens, les femmes de Calakmul ne sont pas 
vues comme des dirigeantes, mais comme des épouses. Ces listes de dirigeants 
masculins sont établies en fonction des dates lues sur les stèles ; or, nous avons 
déjà vu que celles-ci pouvaient correspondre à différents moments (création ou 
érection de la stèle, ou commémoration a posteriori d’un personnage ou d’un 
événement). L’absence de stèles féminines autonomes (sans association avec 
une figure masculine) pourrait justifier cette liste des « rois » purement mascu-
line ; cependant, il existe à Calakmul un monolithe féminin, apparemment 
autonome, la stèle 44, qui infirmerait cette hypothèse.
 La stèle 9, elle, possède une face féminine et une face masculine, tout 
comme la stèle 88. De même, plusieurs exemples de paires de stèles associent 
un personnage masculin à un personnage féminin : les stèles 23 et 24, les stèles 
28 et 29, ainsi que les stèles 52 et 54 forment une « dyade homme-femme »44. 
Dans ces trois exemples de stèles couplées, la femme se trouve sur la stèle de 
gauche et l’homme, sur celle de droite45. Le sixième monolithe, la stèle 44, 
représente simplement une femme, sans autre association connue à une stèle 
masculine. Il semblerait donc que, lorsqu’une femme était figurée à Calakmul, 
elle était intégrée généralement à une dyade homme-femme. Dans le cas de la 
stèle 9, l’homme et la femme possédaient tous deux les attributs du pouvoir, et 
certains, comme les ornements à la ceinture, permettaient de différencier le 
sexe des personnages. Quant aux éléments de parure, ils sont associés à la 
guerre sur la face masculine de la stèle (sceptre de commandement ou hache) ; 
la face féminine, elle, trop érodée, ne laisse entrevoir que la position générale 
des bras de la femme, différente de celle de son homologue masculin.
 Cette figuration duelle pourrait donc être la revendication d’une 
alliance matrimoniale, ou l’illustration d’une partie de la généalogie des 
dirigeants de Calakmul. Le fait que les femmes soient presque systématique-
ment associées à un homme semble suggérer qu’aucune d’elles n’ait véritable-
ment été seule à la tête de la cité à l’Époque III, à l’exception, peut-être, du 
personnage figuré sur le seul monolithe féminin apparemment indépendant 
(stèle 44), et si tant est que ces sculptures soient bel et bien des portraits de 
dirigeant.

42 Gockel, op. cit. : « extrem 
lange und schmale Stele, 
vergl. Nim li Punit/ Ux Ben 
Kah in Belize, vorne und 
hinten Mann, vorne kleines 
Szepter, Rundschild mit 
Pommel und Position 3, 
Yuknoom the Great Linke 
Seite, ISIG in der Mitte ».
43 Ibid. : « Stele 9 vor Gebäude 
IVb: Schiefer, Dias, Museum 
Campeche […] D.5. 
T.204.175V.747.23 ?. u k’atun 
kuchul= der K’atun der 
Herrschaft des Hauses/der 
Frau» [le Katun du précieux 
seigneur de la maison de la 
Dame]. G.2. 
T.T1000V.16.565a.60.= ix/na 
?. yax.uchul.kil.= der Frau [la 
femme]. G.4. T228V.1000V.= 
ak’al/hakal.ix.= geschätzte 
Herrin [la dame précieuse]. 
H.5. Kopfglyphe [Nom 
féminin vu par glyphe en 
forme de profil] ».

44 Les stèles 23 et 24, 28 et 29 
ont été érigées par paire sur 
la place principale de 
Calakmul, respectivement 
devant la structure ouest et la 
structure sud, et les stèles  52 
et 54, devant la Str. 1 (Martin, 
Grube, op. cit.) 
45 Joyce, 1996 : 167-195.
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NOTES Discussion

 La stèle 9 de Calakmul fait partie des deux seuls monuments, avec la 
stèle 88, qui ont pour particularité d’arborer un personnage des deux sexes sur 
chaque face principale, accompagnés d’une colonne de glyphes sur chaque 
face latérale. Rosemary Joyce, dans Gender and Archaeology, décrit 
l’organisation spatiale qui régit cette dualité : « les figures avec un costume 
féminin sont habituellement présentées conjointement avec des images mas-
culines et sont placées près d’elles selon un schéma spatial régulier : de dos, 
sur la gauche ou le sud, ou en contrebas »46. À Calakmul, lorsque l’orientation 
des stèles est connue, l’homme est plus fréquemment tourné vers le centre de 
la place, alors que la femme regarde vers l’extérieur. Est-ce là un indice du 
rôle secondaire de ces femmes dans la gestion de la cité ? Il est fort difficile de 
répondre à cette question, d’autant que l’on ne peut être sûr de la signification 
première de ces représentations féminines et de ces représentations duelles à 
Calakmul. De nombreuses interrogations subsistent : s’agit-il de la représenta-
tion d’un couple de dirigeants ? Et dans ce cas, pourquoi n’a-t-on retrouvé 
là-bas que deux exemples de stèles duelles ? 
 Si le faible nombre de monolithes de ce type découverts sur le site ne 
peut réellement corroborer cette hypothèse, on ne saurait écarter la possibilité 
de représentations réservées à une catégorie de mariages précis, comme une 
union scellant une alliance entre deux cités. Cette théorie avait déjà été formu-
lée par Stéphanie Teufel au début des années 2000 au sujet des inscriptions de 
Naranjo47. Néanmoins, il semble tout à fait plausible de voir dans le person-
nage féminin de la stèle 9 de Calakmul une femme liée au pouvoir par sa fonc-
tion. Car pourquoi les femmes représentées de façon individuelle sur l’une des 
faces d’un monolithe, à l’instar des hommes, n’auraient eu un statut ou un rôle 
qui leur était propre ? Quoiqu’aucun rapport de subordination ne puisse être 
établi ici entre ces deux personnages de sexe opposé, leur indépendance, 
manifestée au travers du procédé de représentation, tendrait à suggérer 
l’égalité hiérarchique entre les deux. On peut penser que ces deux figures, 
formant ici le recto et le verso d’une même stèle, sont liées d’une manière que 
l’on ne peut définir plus précisément sans se perdre dans d’imprudentes 
conjectures. À moins que la représentation de la femme sur les stèles de 
Calakmul soit finalement le témoignage d’une revendication généalogique, un 
acte officiel de légitimation politique du souverain en place qui aurait usé de 
sa filiation maternelle et de la potentielle ascendance prestigieuse de celle-ci, 
par exemple, pour assoir publiquement son autorité. Toutefois, l’absence des 
habituelles références aux ancêtres sur la stèle 9 de Calakmul, comme la 
corde, symbole de lignage, laisse malheureusement planer l’incertitude. 

46 « images with female 
costume are typically 
presented in conjunction with 
male images and are placed 
in regular spatial 
relationships to them : on the 
reverse, left or south side, or 
in a lower position », in 
Ibid. : 169. 

47 Teufel, 2000 : 172-173.
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LA THÉÂTRALITÉ ET LE POUVOIR 
DANS L’ART ET L’ARCHÉOLOGIE

Journée d’étude, samedi 14 avril 2018, 
Salle Demargne, 10h00 — 18h00,
INHA, 2 rue Vivienne, 75002, Paris.

La rencontre proposée par La Chaire 
d’Archéologie des Civilisations de 
l’Amérique Préhispanique (CeRAP) en 
partenariat avec le Centre André Chastel et 
l’École Doctorale 124 de Sorbonne Univer-
sité a eu pour objectif de réunir, lors d’une 
journée d’étude, de jeunes chercheurs et 
doctorants afin de travailler sur les relations 
entre théâtralité et pouvoir, notamment sur 
les méthodes de mises en scène de 
l’archéologie et ses découvertes, l’histoire 
de l’art et les œuvres d’art dans leurs expo-
sitions dans les musées, et toute autre 
production aussi bien matérielle 
qu’immatérielle. Sujet d’actualité, en ce 
que les disciplines réfléchissent sur 
elles-mêmes, cette journée a permis de 
développer des approches et des réflexions 

transversales pour tenter d’éclairer une partie des dynamiques à l’œuvre dans les mises en scène des 
objets. Interdisciplinaire, la journée d’étude a convoqué les méthodes historique, archéologique, anthro-
pologique, muséologique et artistique afin d’interroger les différentes expressions du pouvoir et ses 
manifestations. La rencontre a offert un espace d’échange et de communication permettant d’articuler les 
différents domaines de recherche et de croiser les regards. Du rite à la cérémonie d’intronisation du 
pouvoir, de la danse rituelle à l’art de la guerre, aux défilés militaires, de l’objet magique à l’œuvre d’art 
sacralisée dans le musée, des espaces consacrés aux architectures religieuses, des mythes et symboles 
aux décors peints, dessinés ou sculptés, des tatouages corporels, ornements de corps aux bijoux, des 
tissus stylisés anciens à la mode, les manifestations de l’homme, même les plus simples, obéissent au 
concept novateur de théâtralité dont Nicolas Evreinov, dramaturge théoricien du théâtre et philosophe 
franco-russe, avait jeté les bases théoriques dans le monde du théâtre et des avant-gardes russes. En effet, 
la notion de théâtralité apparait comme révolutionnaire dans le contexte de la modernité, au tout début 
du XXe siècle, en Russie. Métamorphose de la laideur en beauté, expérience sensuelle à travers l’action 
transformatrice de l’être dans le monde, la théâtralité s’exprime par une mutation permanente des formes 
dans le réel. Touchant tous les hommes, les sociétés se sont empressées de contrôler cette force instinc-
tive par tous les moyens de pouvoir faisant de la théâtralité une arme universelle. Souvent galvaudé, 
utilisé dans de multiples contextes, parfois à tort, le terme a fait l’objet de nombreux débats dans les 
milieux du théâtre, de l’esthétique, des sciences sociales, de la muséologie et de l’exposition, ainsi que  



La théâtralité et le pouvoir dans l'art et l'archéologie / Journée d'étude 14 avril 2018

chez les théoriciens de l’art. La théâtralité, confondue avec le théâtre, le spectacle, le cinéma, ou encore 
le divertissement, constitue une problématique en soi dans le sens où elle n’est ni l’un ni l’autre alors 
qu’elle exploite tous ces vecteurs, dépasse toute notion d’esthétique et de matérialité, bien qu’elle use 
toujours des formes, des contenants et des contenus. Selon Evreinov, elle incarnerait une sorte d’instinct 
vital au même titre que la faim, présente depuis toujours au plus profond de l’être humain et par consé-
quent, à travers ses productions au cours du temps. Tout au long de sa vie, l’ambition de l’auteur restera 
marquée par cette quête ultime d’un principe de théâtralité généralisée comme le fait d’une volonté de 
transmuer la réalité en quelque chose de différent pour y changer ce qui est imposé par le dehors, depuis 
le dedans, et par ce ressort, libérer l’homme des apparences ordinaires. Son caractère universel se traduit 
par une aspiration à la transformation du monde exprimée par une théâtralisation de l’expérience 
humaine que nous avons appelée « progrès », « évolution » ou « développement », « art », « culture » 
ou « civilisation ». Cette journée d’étude s’est inscrite dans les démarches d’investigation de la Chaire 
d’Archéologie des Civilisations de l’Amérique Préhispanique de Sorbonne Université et du Centre 
André Chastel avec pour caractéristique un partenariat entre art et archéologie ayant pour point 
commun l’histoire et les multiples influences réciproques que ces disciplines ont eues dans la construc-
tion et la représentation des cultures au prisme de la « vision européenne ». 

Nous reproduisons, ci-après, les deux présentations de Mme Micaela Neveu, doctorante du CeRAP, et de 
M. Franck Garcia, docteur en archéologie. L’ensemble des communications est à retrouver, en accès 
libre, sur la plateforme Openedition, à l’adresse : 

https://contextualites.hypotheses.org/

Membres organisateurs :

Micaela Neveu, doctorante, Sorbonne Université.
Marion Bertin, doctorante, École du Louvre/Université de La Rochelle. 
Daniel Lévine, professeur titulaire de la Chaire d’Archéologie des Civilisations de l’Amérique Préhis-
panique, Sorbonne Université.
Arnaud Maillet, maître de conférences, Sorbonne Université, Centre André Chastel. 
François Cuynet, maître de conférences, Sorbonne Université, CERAP.
Marie Planchot et l’équipe de l’école doctorale 124 de Sorbonne Université. 

Comité scientifique :

Daniel Lévine
François Cuynet
Arnaud Maillet
Micaela Neveu
Marion Bertin
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Mots-clé :

Muséologie ; Musée ; 

Préhispanique ; Scénographie ; 

Contextualisation ; Théâtralité ; 

Patrimoine

Palabras claves:

Museología; Museo; 

Prehispánico; Escenografía; 

Contextualización; Teatralidad; 

Patrimonio

ACTION MUSÉOLOGIQUE ET SCÉNOGRAPHIES D’INFLUENCE : 
« QUAND EXPOSER C’EST CONTREFAIRE ». 
L’ART PRÉHISPANIQUE ET L’ABSTRACTION MUSÉALE.

Acción museológica y escenografía de influencia: Cuando exponer es alterar. 
El arte prehispánico y la abstracción museal.

Micaela Neveu 
Doctorante en histoire de l'art et muséologie à Sorbonne Université (CeRAP-EA3551)
micaelaneveu@gmail.com

Résumé : 

Les scénographies d’exposition sont de puissants vecteurs de modèles culturels impo-
sant une représentation fragmentée des arts extra-occidentaux dans les grands musées 
du monde. Objet de décontextualisation systématique, l’art préhispanique n’échappe 
pas à cette esthétique moderniste imposée par la vague muséographique de la mon-
dialisation en quête de standardisation culturelle. Les influences et les techniques du 
soft-power muséologique passent par des reconstructions de la réalité in situ défor-
mées par le prisme du regard occidental, des narrations du sensationnel et du marke-
ting. Or, c’est par la contextualisation du matériel archéologique, déjà évoquée chez 
Quatremère de Quincy en 1796, que passe le message primordial du préhispanique 
intrinsèquement lié à la théâtralité du sacré.

Resumen:

Las escenografías de exposiciones son vectores potentes de modelos culturales, e 
imponen una representación fragmentada de los artes extra-occidentales dentro de 
los grandes museos del mundo. Objeto de una descontextualización sistemática, el 
arte prehispánico no escapa a esta estética modernista desarrollada por la dinámica 
museográfica de la mundialización, en busca de una estandarización cultural. Las 
influencias y las técnicas del soft-power museológico pasan por reconstrucciones de 
la realidad in situ, a través del prisma del pensamiento occidental, y de la narración 
del sensacionalismo y del márquetin. No obstante, es por medio de la contextualiza-
ción del material arqueológico, ya evocada por Quatremère de Quincy en 1796, que 
se revela el mensaje primordial del arte prehispánico, intrínsecamente relacionado a 
la teatralidad del « sagrado ».
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NOTES

L'art préhispanique et l'abstraction muséale / M. Neveu

1 Chaumier, 2012 : 39.  

2 Aim, Billiet, 2015.

3 Lyotard, 1979. 

4 Jacques Hainard est le 
conservateur du musée 
ethnographique de Neuchâ-
tel. « La muséologie de la 
rupture suppose une 
distanciation par rapport aux 
classifications préétablies de 
l’ethnologie et aux préjugés 
culturels qu’elles expriment. 
L’exposition devient remède 
contre le prêt-à-penser, 
contre l’habitude qui rassure, 
contre la tentation du 
conformisme », in Mauron, 
Hainard, 1984.

5 Delpuech 2017.

6 Raphael, Herberich-marx, 
1991/92 : 158-165.  

7 Andrée Dévalées parle des 
espaces des salles comme 
des « unités élémentaires ». 
Voir Davallon, 1992 : 113.

8 Glicenstein, 2009 : 46-49.

 L’exposition muséale est un acte de communication par excellence, un 
système de langage polyforme, construite à partir de séries d’interprétations, 
depuis l’élaboration de sa conception jusqu’à sa réception par le public1. 
Doivent être tenus en compte pour l’appréhender les objets qui y sont exposés ; 
mais, au-delà, son décryptage passe par l’analyse de sa composition, son archi-
tecture, la scénographie des décors et des lumières, et de toutes les pratiques et 
techniques employées par le musée à des fins de communication2. Les ressour-
ces théâtrales font aujourd’hui partie du vocabulaire de cet « art de 
l’exposition » développé avec le musée postmoderne3 et la démocratisation 
culturelle initiée sous André Malraux, puis suivi, dans les années 1980, par ce 
que Jacques Hainard a appelé la « muséologie de la rupture »4, véritable acte 
subversif contre la muséographie classique, et ce qu’il a qualifié de « croisade 
identitaire muséologique ». L’action muséologique dont nous parlons et ses 
applications matérielles par la scénographie constituent des enjeux majeurs 
des musées, lieux de démonstration du pouvoir – qu’il soit musée des beaux-
arts, musée d’anthropologie, d’archéologie ou encore de société5 – au profit 
d’une muséographie dominante. Les scénographies d’exposition sont de puis-
sants vecteurs de modèles culturels imposant une représentation souvent frag-
mentée, voire déformée des arts extra-occidentaux sous prétexte d’une média-
tion « grand public ». Pour Jacques Hainard, « chaque exposition constitue un 
parcours aventureux d’où l’on ne revient pas indemne »6, l’entité musée 
renvoyant à son public une « image flatteuse d’elle-même et transformant 
l’objet passif, arraché à son contexte d’origine, en témoin de l’histoire ». 
Est-ce qu’exposer c’est contrefaire ? Les formes de l’exposition arborant des 
particularités précises, nous aborderons ici la question de la mise en exposition 
des arts de l’Amérique préhispanique confrontée à une pratique systématique de 
décontextualisation allant de pair avec une scénographie type « moderniste », 
un style scénographique, « de l’abstraction », qui constitue une forme de 
contre-projet culturel, indubitablement ennemi des identités et des traditions.

I. Format expographique : « unité active »7 

I.1. L’expérience de l’exposition 

 Les temps importants pour la scénographie des expositions correspon-
dent à l’essor des grands magasins et des Expositions Universelles au cours 
de la seconde moitié du XIXe siècle, à une période où les structures commer-
ciales s’intéressent à la scénographie, à la fois pour l’ordonnance des objets, 
mais aussi pour la relation qu’elle instaure avec la clientèle. L’évolution de la 
scénographie d’exposition, entre la fin du XIXe et les années 1920, passe par 
un dépouillement des espaces faisant écho au renouvellement de la muséogra-
phie des grands musées. Dans les années 1920-1930, la discipline est mar-
quée parallèlement par l’expérimentation théâtrale des avant-gardes euro-
péennes notamment de l’artiste russe El Lissitzky et ses Espaces PROUN, 
pour qui l’expérience de la visite inclut le spectateur dans l’œuvre de façon à 
ce qu’il reçoive l’influence des objets8. Les mutations qui ont participé à 
l’évolution des scénographies muséales sont le produit d’influences multiples, 
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NOTES à la fois politiques et économiques, sociales et culturelles, mais aussi du fait 
des interactions entre les différentes disciplines, notamment entre la muséolo-
gie, les arts du spectacle et le théâtre. L’avènement des nouvelles technologies 
combinées à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, ainsi que le développe-
ment de nouveaux types de médias, influencent en permanence les musées et 
leurs méthodes muséologiques. La stratégie muséologique dont la scénogra-
phie forme l’application pratique se révèle comme élément clé pour le renou-
vellement muséal. La scénographie construit un espace de fiction au cœur du 
musée élaboré à partir d’un récit, un synopsis qui modifie la visite du public ; 
de passive, comme elle l’avait été dans le passé, la visite devient active puis-
que c’est à partir du mouvement du spectateur dans le parcours que le récit 
expographique se met en place. Trame inspirée du dramaturgique, le récit est 
souvent divisé en trois grandes sections, trois grands thèmes avec ses sous-
thèmes, comportant une introduction, un développement, et une fin, la conclu-
sion. Les salles de l’exposition sont désormais conçues comme des décors 
avec un mobilier spécifique selon les sujets, cimaises de couleurs, structures 
architecturales, textures et effets de l’éclairage, dramatisation des lumières sur 
les œuvres de manière à créer des éclats via des séquences narratives, des ryth-
miques et des temporalités accordées propres à l’exposition, des chronologies 
et des phases comparatives et interprétatives, permettant au visiteur de faire 
des liens entre les objets. Le rôle du visiteur a changé à travers la structure 
narrative de l’exposition, car centrée sur lui, elle se met en place par le mouve-
ment du corps : l’exposition est « activée ». 

I.2. Du symbolique à la sensation

 S’il existe de nombreuses esthétiques scénographiques en fonction des 
types d’expositions et des musées, le principe reste le même : produire une 
émotion chez le visiteur, procurer un plaisir esthétique, une expérience de 
l’exposition plutôt qu’une visite non engagée. Des études en communication 
ont montré le rôle des émotions dans l’apprentissage et la mémorisation de 
l’information9. Aussi, émouvoir, c’est engager le visiteur, impliquer sa moti-
vation. Le marketing muséal élabore des stratégies de fidélisation passant par 
le renouvellement régulier des expositions ; « l’effet de surprise » étant fait 
pour maintenir l’intérêt du visiteur à travers l’expérience sensorielle, 
l’interactivité et l’aspect ludique de la scénographie.  
 Qu’elle soit grandiose ou « abstraite », de style « moderniste », ou type 
« galerie clinique », la scénographie constitue un discours symbolique qui 
double le propos officiel du musée. L’acte scénographique diffuse un ensem-
ble symbolique autant que l’objet exposé. Pour Peter Brook, un espace même 
vide et le mouvement d’un individu constituent déjà un acte théâtral, car il y a 
un effet d’action qui produit quelque chose, une influence multi-sensorielle 
sur le regardeur10. Y a-t-il pourtant émergence de la théâtralité ? S’il y a transfi-
guration de l’espace et des objets via le récit et la scénographie en autres 
choses que ceux qu’ils sont de manière intrinsèque, le processus peut avoir lieu 
créant ainsi un espace nouveau de représentation dans le musée de l’ordre de

9 Couchot, 2012. 

10 « Je peux prendre n’importe 
quel espace vide et l’appeler 
une scène. Quelqu’un traverse 
cet espace vide pendant que 
quelqu’un d’autre l’observe, et 
c’est suffisant pour que l’acte 
théâtral soit amorcé », in 
Brook, 1977 : 25.
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11 « Que l’on n’entende pas le 
mot « images » au sens où 
de nos jours on parle à tort 
et à travers d’une civilisation 
de l’image ; il ne s’agit jamais 
là que d’images restant au 
niveau des perceptions 
sensibles, nullement de 
perceptions visionnaires. Le 
mundus imaginalis de la 
théosophie mystique 
visionnaire est un monde qui 
n’est plus le monde empiri-
que de la perception 
sensible, tout en n’étant pas 
encore le monde de 
l’intuition intellective des 
purs intelligibles. Monde 
entre-deux, monde médian 
et médiateur, sans lequel 
tous les événements de 
l’histoire sacrale et prophéti-
que deviennent de l’irréel, 
parce que c’est en ce 
monde-là que ces événe-
ments ont lieu, ont leur 
‘‘lieu’’ », in Corbin, 2006.  

12 Eliade, 1957 : 17. 

13 Levine, 2007.

14 La notion est empruntée à 
Mircea Eliade, ainsi que les 
mots de notre titre pour se 
référer à la notion de 
profane. Voir Eliade, op. cit.

l’imaginal11, sorte de lieu intermédiaire entre le réel et l’imaginaire actif. Ce 
type de scénographie s’adapterait davantage aux arts anciens, que nous com-
prenons peu, mais où la théâtralité participerait à la manifestation du sacré, de 
la hiérophanie, si caractéristique des civilisations antiques. Pour Mircea 
Eliade, la hiérophanie, « l’irruption du sacré » dans le monde profane, est 
constitutive de la pensée des cultures anciennes de l’homme « primitif » qui a 
produit ces objets et dont les œuvres aujourd’hui exposées dans nos musées 
profanes et laïcs, demeurent amputées de leur réalité primordiale12. Ils ont en 
réalité perdu tout leur propos véritable et leur signifiance, car « l’univers 
muséal » qui les accueille s’est employé à effacer leurs contextes originaux. 
L’exposition du préhispanique relève non pas de la contextualité, mais du 
« performatif sensationnel ». Pour Jacques Hainard, ériger un objet ethnogra-
phique en chef-d’œuvre équivaut à affirmer l’impérialisme du regard occiden-
tal ; délesté de ses fonctions d’origine, qu’elles soient rituelles, religieuses, 
sociales ou symboliques, l’objet se trouve réduit à sa dimension esthétique 
dans un décor abstrait créé à partir de « normes et du goût de notre culture », 
que le musée hiérarchise à sa guise.  

I.3. Inventer le réel : défaire et contrefaire

 La sémantique, les actes de langage, le marketing des images sont 
autant d’éléments qui vont renseigner sur le discours de l’exposition de 
manière à reconstruire son intention. Depuis l’affiche jusqu’au parcours, la 
scénographie communique toujours un propos, une démonstration de pouvoir. 
Les « collections en scène » diffusent des modèles culturels de prestige dont 
les tendances muséologiques s’équivalent partout et pour toutes les cultures 
de la même manière. Il s’agit d’une forme de globalisation muséologique, de 
« contrefaçon scénographique », mais qui n’a, en réalité, aucune légitimité que 
celle du musée ; il s’agit d’une convention muséologique. Les débats actuels 
posent la question d’une action de décolonisation muséologique afin de 
pouvoir restituer une image libérée des cultures extra-occidentales inspirée 
d’une « muséologie de la contextualité ». L’art préhispanique ne peut se 
contenter du « modernisme scénographique », car il procède d’une retrans-
cription d’éléments symboliques issus essentiellement du sacré et dont la com-
préhension, par le grand public, ne peut se réaliser qu’à la lumière d’un 
décryptage de ses codes. Il s’agit d’une écriture du divin dans la matière com-
plexe, « manifestation d’un équilibre entre deux réalités, l’une tangible, l’autre 
intelligible »13, souligne Daniel Lévine. En disséquant les ensembles d’objets, 
en dissociant les collections tout en annihilant les réseaux de relations ou en 
dénaturant les contextes par des fictions au prisme de référentiels occidentaux, 
« l’anatomisme muséologique » restitue une corporalité préhispanique profa-
née. L’initiation à l’art préhispanique devrait faire l’objet d’une muséologie 
réorientée vers les ressources de la théâtralité, c’est-à-dire vers les capacités du 
contexte et des mises en scène à restituer les réalités primitives auxquelles 
participent l’univers du divin et ses hiérophanies14. 

77



BULLETIN DE L'ACERAP / n° 3 / 2018

 

 

NOTES II. L’ordonnance expographique : scénographies plurielles

II.1. Conditionner ? L’exposition conditionne-t-elle le regard ?

 Selon Jean Davallon et Serge Chaumier, la structure de l’exposition 
obéit à une logique de trois principes, le discours, le visuel et le spatial, puis la 
gestuelle15, correspondant à trois grandes phases de l’exposition : sa prépara-
tion, sa production et sa visite. L’exposition conditionne également par sa 
forme, car elle est un point de vue. Son espace et son atmosphère influencent 
le visiteur. En étudiant les publics, il est ainsi possible de modéliser des 
parcours et donc de prédire les comportements. Le concepteur de l’exposition 
esquisse une trame afin d’amener le visiteur à s’approprier le propos tenu. 
L’exposition ne saurait exister sans tri des concepts, des idées, des objets. En 
réalité, l’exposition met en place une ordonnance par le récit, depuis les titres, 
les textes et les cartels, la signalétique jusqu’à l’accrochage, la lumière, le 
choix des couleurs et des formes jusqu’au plan du parcours. La production de 
textes de médiation formalise un sens de lecture précis destiné à un type de 
public étudié. Textes et sous-textes produisent un ensemble de relations inter-
nes au sein de l’exposition même, et externes, entre différentes expositions. 
Dans les années trente, Herbert Bayer adapte ses scénographies à l’action 
politique et à la propagande, l’exposition étant pour lui un moyen de commu-
nication idéal permettant d’agir sur le visiteur, voire de le transformer. 
L’ensemble des procédés est défini sous le terme de Traffic Control ou « La 
science de la circulation »16.  

II.2. Expositions et faits institutionnels : quelle réalité culturelle plante 
l’exposition muséale ?

 Les « faits institutionnels » ont été définis par John R. Searle dans La 
construction de la réalité sociale17 comme le produit de conventions sociales ; 
l’existence des institutions dépendant de l’esprit humain est établie en opposi-
tion à la nature. Les faits institutionnels se caractérisent par des règles consti-
tutives reconnues collectivement et qui agissent sur le comportement des indi-
vidus : « ne pas toucher les objets d’une exposition », par exemple. Pour 
Searle, la réalité dépend de l’observateur donc du subjectif18 et non de 
l’objectivité. C’est l’intentionnalité collective et la coopération qui favorisent 
la mise en place des faits institutionnels et qui participent à la construction du 
réel. Ainsi, dans l’institution muséale, les œuvres d’art arborent un statut insti-
tutionnel quand elles rentrent au musée, elles sont « muséalisées ». Il s’agit de 
leur identité nouvelle soumise au fait de la « muséalité ». Statut qui fonde les 
décisions du choix des œuvres et de leur scénographie les transformant en 
patrimoine. La muséalisation est « l’opération tendant à extraire, physique-
ment et conceptuellement, une chose de son milieu naturel ou culturel 
d’origine et à lui donner un « statut muséal », à la transformer en « musealium » 
ou « muséalie », « objet de musées », soit à la faire entre dans le champ 
muséal. »

15 Chaumier, op. cit.

16  Glicenstein, op. cit. : 50-51.

17 Searle, 1995.

18 Monnet, Navarro, 2009.
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19 Mairesse, 2017 : 11.

20 portal.unesco.org/fr/ev. 
php-URL_ID=49357&URL_ 
DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO
N=201.html

 Le musée, via l’exposition, érige des objets en chefs-d’œuvre par le 
truchement du fait institutionnel dont la muséologie participe à conditionner sa 
réception par le public. Le nouveau statut de l’œuvre rentrée au musée parti-
cipe également à augmenter sa valeur impactant le marché de l’art. Le fait 
institutionnel en étroit rapport avec le fait de muséalité, s’exporte au dehors du 
musée pour rejoindre le marché de l’art, son espace de représentation, la gale-
rie marchande, sa spéculation, mais aussi tout ce qui le lie aux déplacements 
des collections. Pour l’exposition de la Pinacothèque de Paris en 2011, intitu-
lée L’or des Incas, le titre à sensation fait référence à l’imaginaire collectif 
européen où l’or a toujours eu une valeur marchande, alors que dans le monde 
préhispanique, il arbore un caractère « sacré », il s’agit de la « chair des dieux ». 
L’affiche propose une tension dramatique par son titre marketing qui suppose 
un conquérant et des conquis, donc un rapport de force scénographiant les 
objets par une sémiotique-trophée. La typographie, le choix des images, les 
couleurs de l’affiche orientent, en amont de l’exposition, la perception du 
public. Le rôle du musée peut être remis en question puisqu’il utilise davan-
tage les effets publicitaires que la communication scientifique. Or la nouvelle 
Recommandation de l’UNESCO adoptée en 2015 concernant la protection des 
musées et des diversités culturelles insiste sur la dimension scientifique et 
pédagogique de l’institution.   

II.3. Musées sous influence ? 

 Les institutions nationales, mais aussi intergouvernementales ont un 
impact direct ou indirect sur la muséologie et les méthodes muséographiques 
dans les musées au travers des lois, des règles, des recommandations ou des 
chartes. En 2015, la Recommandation pour la protection et la promotion des 
musées, de leurs collections, de leur diversité et de leur rôle dans la société a 
incité les muséologues à se pencher sur la redéfinition du musée et donc sur 
l’action muséologique. En 2017, François Mairesse, président de l’ICOFOM 
(Comité International pour la Muséologie), organisait un colloque à Paris sur 
sa redéfinition à notre époque : le terme « musée » est défini aujourd’hui 
comme une « institution permanente sans but lucratif, au service de la société 
et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, 
communique et expose le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et 
de son environnement à des fins d’éducation, d’étude et de délectation »19. En 
tant que tels, les musées sont des institutions qui s’efforcent de représenter la 
diversité naturelle et culturelle de l’humanité et jouent un rôle essentiel dans la 
protection, la préservation et la transmission du patrimoine. 
 Tout comme le thème de « recherche », le volet « mondialisation » 
préconise la valorisation des diversités culturelles sans réduire pour autant le 
rôle des musées dans le cadre de la mondialisation20 : 
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collections, des professionnels, des visiteurs et des idées, ce qui 
a des répercussions tant positives que négatives sur les musées et 
se traduit par une accessibilité et une homogénéisation accrues. 
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NOTES

 Nous comprendrons que le musée ne peut garantir à la fois, sa position 
dans la mondialisation, ou le phénomène de globalisation des cultures, tout en 
valorisant leur diversité et leur représentation propre. Cela équivaudrait à 
affirmer tout et son contraire. Le choix d’une muséographie évacuant les 
contextes prévaut sur le contextualisé, car il permet, en effet, de globaliser les 
différentes cultures en les homogénéisant dans des espaces cliniques, neutres, 
qui en réalité ne le sont pas, mais dont le but est avant tout la valorisation de 
l’institution muséale même, c’est-à-dire, son action muséologique politique.

III. Mondialisation de l’action muséologique

III.1. L’UNESCO et l’ONU

 À travers les politiques culturelles, l’État en France montre que 
l’action publique est un modèle exemplaire d’interventionnisme répondant 
aux directives de l’Europe avec qui de nombreux projets sont en cours. En 
France, en 2001, 33 musées étaient sous la Direction des musées de France, 
dits « musées nationaux », 11 sous la direction du ministère de la Culture, et 
1091, des musées classés ou contrôlés21. Les institutions intergouvernementa-
les telles que l’UNESCO, l’ICOM, Conseil international des musées, jouent 
un rôle d’influence déterminant puisque sa mission arbore une dimension 
mondiale, regroupant les musées et des professionnels de 137 pays. L’ONU a 
présenté en 2015 ses 17 Objectifs Universels pour l’Agenda 2030 centrés sur 
le développement durable dans tous les secteurs et signés par 193 États. 
L’objectif est d’amener la culture au centre des politiques de développement 
afin d’aider les processus de mondialisation de la diversité des cultures22. 
Développement durable, l’universalité, les droits humains, et la construction 
d’une citoyenneté mondiale23 sont des idées phares. Des prérogatives de ce 
discours onusien sont appliquées dans le « média exposition » du monde entier ; 
on y retrouve les thèmes de l’écologie, la figure des femmes, le respect des 
diversités culturelles, pour n’en citer que quelques-uns. En ce sens, les collec-
tions servent à nourrir le discours du musée, illustration de l’ONU et de 
l’UNESCO. 

III.2. Le Pérou avant les Incas : le musée performatif 

 L’exposition Le Pérou avant les Incas dont le commissariat a été 
réalisé par Santiago Uceda Castillo†, archéologue et directeur du musée 
Huacas del Valle de Moche, à Trujillo, est un bon exemple d’action muséolo-
gique du préhispanique dans le cadre globalisant : exploitation d’un récit pres-
tigieux, d’un titre à sensation, d’un concept faisant référence au pouvoir, à 
l’or, à la conquête et à la domination. Malheureusement, le titre de cette expo-
sition annonce d’emblée une contre-vérité, puisqu’en réalité il n’existe pas de

21 Poirrier, 2004.

22 « C’est la culture qui fait de 
nous ce que nous sommes et 
qui bâtit notre identité. C’est 
également elle qui contribue à 
réduire la pauvreté et qui 
ouvre la voie à un développe-
ment prioritairement humain, 
inclusif et équitable. Sans la 
culture, aucun développement 
ne pourra être durable. Placer 
la culture au cœur des politi-
ques de développement 
représente un investissement 
crucial pour l’avenir du monde 
et un prérequis pour des 
processus de mondialisation 
fructueux qui tiennent compte 
du principe de la diversité 
culturelle. », in UNESCO, Les 
objectifs de développement 
durable pour la culture sur 
l’agenda 2030. 
https://fr.unesco.org/sdgs/clt

23 Unesco, 2017.
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Les États membres devraient promouvoir la sauvegarde de la diver-
sité et de l’identité qui caractérisent les musées et les collections sans 
réduire le rôle des musées dans un contexte de mondialisation. »  
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24 Porras Barrenecha, 2016.  

25 Uceda Castillo, 2017 : 10.

26 Menut, 2007.

27 Réécrire le passé colonial : 
enjeux contemporains des 
collections de musée, 
Séminaire d’enseignement de 
Sociologie, Anthropologie, 
Science politique du Départe-
ment de Sciences Sociales, 
École Normale Supérieures, 
Centre Maurice Halbwachs, 
2017-2019 (http://sciences-
sociales.ens.fr/Reecrire-le--
passe-colonial-enjeux.html).

Pérou avant les Incas. Rappelons que le nom Pérou a été appliqué aux Incas 
par les Espagnols et se diffuse comme véritable mythe à partir de 1534 de 
manière officielle après le retour d’Hernando Pizarro à Séville24. Le nom 
Pérou était inconnu des Incas, il a été imposé par les Espagnols et rejeté par les 
indiens qui refusait de l’utiliser. Le marketing joue un rôle important : par le 
choix de ce titre et pour celui qui ne sait pas, le Pérou existait avant l’empire. 
Quel est le sens de cette communication ? La sensation, le retour d’un mythe, 
le rêve ? Le rôle économique du musée est inscrit dans ses prérogatives. 
L’exposition fait écho à L’Inca et le conquistador, organisée quelques années 
auparavant, et s’affirme contre L’or des Incas qui réunissait des objets issus des 
cultures antérieures à l'époque inca, mais sans le mentionner. On fait « abstrac-
tion » de tout le reste pour mettre les collections sous une seule et même ensei-
gne : « Inca ». Nous parlons bien d’une action muséologique dont les fonde-
ments sont construits sur l’abstraction voire la ségrégation de l’information et 
de la communication.  Dans l’interview réalisée par la revue Connaissance des 
arts, le commissaire affirmait que « l’archéologie de ces dernières années avait 
donné une véritable fierté aux populations locales, les Péruviens revendiquent 
l'héritage spirituel de leur histoire. Les gens de la campagne s’identifient aux 
personnages portraiturés sur les céramiques ; les habitants de Trujillo 
s’approprient l’image du dieu de la Montagne, ceux de Lambayeque, celle du 
seigneur de Sipan […]. Pour eux, les objets découverts dans les tombes des 
dignitaires sont bien plus que des œuvres d’art, car elles offrent le témoignage 
éclatant de la grandeur de leur passé et de leurs ancêtres »25. Ce type de com-
munication qui participe à la promotion de l’exposition préhispanique du 
musée du Quai Branly J. Chirac, donne une image fausse et dénaturée des 
cultures latino-américaines actuelles qui revendiquent plus que jamais leur 
autonomie et leur indépendance. Nous avons l’acte II du « bon sauvage » 
version colonialiste XXIe siècle se réappropriant son passé grâce aux actions 
culturelles et visant à faire croire que les peuples actuels du Pérou ne sont pas 
à la hauteur de leur passé, et que c’est par « l’Autre » qu’elles redeviennent 
« Elles-mêmes ».

III.3. Standardisation de la muséographie performative 

Au cours du séminaire intitulé Réécrire le passé colonial : enjeux contempo-
rains des collections des musées, la séance 4 du 12 février 2018, sous le titre 
de Muséographie de la mondialisation, abordait le thème de la présentation 
des cultures et ses diversités au musée. Benoit de l’Estoile26, directeur de 
recherche au CNRS et professeur à l’ENS, posa la question d’un type de 
muséographie qui traduirait davantage une pratique néo-colonialiste sous 
couvert de diversité et de protection culturelles, plus que de valorisation éman-
cipée réelle27. La vogue expographique, remarquons-le, est en réalité au mode 
« standardisant » : « tous les arts du monde logés à la même enseigne : le 
''modèle moderniste''». Le « standardisant moderniste » expose les objets dans 
des espaces cliniques où les racines et la génétique des œuvres issues des 
cultures extra-européennes sont systématiquement mutilées et séquestrées 
dans des vitrines. Car pour le musée, il s’agit d’intégrer ou d’assimiler toutes
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ces diversités culturelles dans une sorte d’unité globale neutre, « mondiale », 
sans leurs spécificités contextuelles, dans une « muséographie de la mondiali-
sation ». Le Pavillon des Sessions du Louvre, antenne du Quai Branly J. 
Chirac, inauguré en 2000 et conçu par Jean-Michel Wilmotte, reflète le style 
épuré moderniste dont les contours esthétiques ont été définis par le collec-
tionneur Jacques Kerchache, confirmant le parti pris pour la décontextualisa-
tion systématique du préhispanique. 

Conclusion

 L’art préhispanique pose une double contrainte au musée. Religieux ou 
profane, objets sacrés ou objets du quotidien, il ne recherche ni les effets esthé-
tisants ni les monstrations au sens laïque. Effectuer une approche de l’art 
préhispanique au regard de la muséologie contemporaine exigerait l’exercice 
difficile de rétablir, comme condition sine qua non, les multiples expressions 
artistiques et culturelles dans leurs contextes d’origine contre l’abstraction 
muséale, ennemie des cultures. L’idée est déjà initiée par Quatremère de 
Quincy au XIXe siècle s’opposant au musée révolutionnaire allant à l’encontre 
de la liberté fondamentale des peuples. Même si la problématique de la contex-
tualisation n’est pas inédite, elle ne doit cependant pas cesser d’intéresser 
l’action muséologique nouvelle en tant que processus de libération des 
dogmes, des récitatifs et des pratiques hégémoniques standardisants, celles du 
modernisme d’influence. Sans cela, la muséologie du préhispanique constitue 
une manœuvre supplémentaire d’aliénation culturelle, imposture rendue 
légitime par le truchement des faits institutionnels du musée au travers du « 
média exposition » et ses scénographies d’influence. Le style « théâtralité », en 
revanche, permet de renouveler le genre analogique des Unités écologiques du 
style de G. H. Rivière à travers le revival récent des period rooms très en 
vogue dans les grands musées. Peut-on l’espérer aussi pour la muséologie de 
l’art préhispanique ?
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Résumé : Mots-clé :

Depuis le XVIe siècle, le personnage de l’Inca apparaît comme la figure centrale de 
« l’Empire inca », et le sommet de la hiérarchie sociale. L’exercice de son pouvoir fait 
l’objet d’une théâtralité ostensible, par le biais d’une mise en scène grandiose, qui le 
met en valeur en tant que souverain et puissant. Elle souligne en particulier deux 
aspects à cette fonction, que l’on peut apprécier au travers des documents coloniaux 
espagnols. Le premier est celui de l’autorité politique et militaire que doit incarner un 
chef d’État, et par là, le respect ou la crainte qu’il doit inspirer ; le second est celui de 
gardien de l’ordre cosmique, hérité du personnage mythique de Viracocha, et du 
premier souverain inca, Manco Capac. Plus que tous les autres hommes, il doit, dès 
son accession au trône, porter et faire observer les règles d’ordonnancement de 
l’espace et du temps (société, territoire, calendrier, production, rituel, etc.), afin que 
l’homme, et donc le cosmos, ne retombe jamais dans le chaos. Cette dimension 
symbolique donne une importance majeure à l’Inca, dont l’action met en jeu, non plus 
l’ensemble du Tahuantinsuyu, mais le monde lui-même. En cela, « l’instinct de la 
théâtralité » d’Evreïnov trouve dans le monde préhispanique au moins deux para-
doxes évidents : peut-on véritablement parler de théâtralité lorsque celle-ci ne résulte 
ni d’une volonté démonstrative, en l’occurrence une volonté despotique de conserva-
tion du pouvoir, ni de celle de transformer le monde, mais d’une condition indispensa-
ble de la préservation d’une société ? Et par extension, l’idée d’un instinct ne 
devient-elle pas une chimère lorsque cette théâtralité est préparée, et imposée à un 
individu, de l’extérieur autant que de l’intérieur ?
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Resumen:

Desde el siglo XVI, el personaje del Inca aparece como figura central del 
“Imperio de los Incas”, y la cumbre de la jerarquía social. El ejercicio de su 
poder ha sido objeto de una teatralidad ostensible, por medio de una gran-
diosa puesta en escena, para valorar su posición de soberano. Esta subraya 
particularmente dos aspectos de la función de Inca, los cuales podemos apre-
ciar a través de la documentación colonial española. El primero es la autori-
dad política y militar que debe encarnar un jefe de Estado, y por extensión, el 
respecto y el temor que debe inspirar; el segundo es el de guardián del orden 
cósmico, heredado del personaje mítico de Viracocha Pachayachachi, y del 
primer soberano inca, Manco Capac. En efecto, a partir de su accesión al 
trono, el Inca debe, más que todo otro hombre, hacer respectar la reglas de 
ordenamiento del espacio-tiempo (territorio, calendario, producción, ritual, 
etc.), a fin de que la sociedad no vuelva a caer en el chaos de los tiempos origi-
nales. Esta segunda dimensión simbólica proporciona una mayor importancia 
al soberano, cuya acción no tan solo influye en el destino del Tahuantinsuyo, 
sino en la estabilidad del mundo entero. Por esta razón, el “instinto de la 
teatralidad” de Mikaël Evreïnov encuentra, con el mundo inca, dos obvios 
paradojos: ¿Podemos realmente hablar de teatralidad cuando esta misma ni 
resuelta de una voluntad despótica de conservación del poder, ni de un obje-
tivo de transformación del mundo, pero de una indispensable condición de 
conservación de la sociedad? Más bien, ¿No vuelva quimérica la idea de un 
instinto cuando esta teatralidad está preparada e impuesta a un individuo, del 
exterior como del interior? 
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NOTES Introduction

 Dès 1528, et alors que Francisco Pizarro, Diego de Almagro et 
Hernando de Luque achèvent leur seconde et dramatique expédition sur les 
côtes du Pérou, les conquistadores espagnols comprennent qu’ils se trouvent 
aux marches d’un grand État andin dont ils idéalisent les richesses incommen-
surables, et s’impatientent d’en connaître le souverain, qui semble rayonner 
par son prestige et sa puissance. La rencontre ne s’effectuera qu’à la fin de 
1532, à Cajamarca, dans les Andes centrales, révélant à la fois le personnage 
de l’Inca, qui apparaît comme le sommet d’une pyramide sociale stricte, et 
l’existence d’une immense structure socio-politique allant des montagnes 
colombiennes au littoral désertique de l’actuel Chili, que toutes les popula-
tions autochtones du Pérou connaissaient sous le nom de Tahuantinsuyu. Le 
croisement des informations ethnographiques aujourd’hui disponibles, 
recueillies, pour une part essentielle, par les chroniqueurs et écrivains espa-
gnols du XVIe siècle, montre que l’Inca revêt un rôle important et extrême-
ment encadré dans la société préhispanique, qui comprend plusieurs facettes. 
Loin d’être réduit à un chef d’État aux activités triviales, il possède une fonc-
tion fondamentale dans la préservation du monde inca, et devient gardien, par 
son action, du monde lui-même. Cette figure interroge, en soi, la notion de 
théâtralité telle qu’elle est pensée dans le monde occidental, et plus particuliè-
rement la définition qu’en fait Nicolaï Evreïnov dans la première moitié du 
XXe siècle, celle d’un instinct qui pousserait l’homme vers une transformation 
de la réalité et de sa personne1. Il nous semble donc à propos, et avant que 
d’exposer nos réflexions, d’examiner la théâtralité supposée du pouvoir de 
l’Inca, non pas seulement dans son aspect sophistique et rhétorique, n’ayant 
pour but que de convaincre un auditoire de la réalité de quelque chose, mais 
aussi dans son aspect cosmique, c’est-à-dire la nécessité de la conservation du 
monde.

L’Inca comme figure de l’ordre

 Si l’on s’en réfère aux documents coloniaux espagnols – dont 
l’utilisation est des plus complexes, car les informations qui y sont consi-
gnées sont soumises aux aléas d’un contexte historique et à la personnalité 
parfois controversée de leurs auteurs –, l’Inca est, avant toute chose, la 
figure de l’ordre, et incarne, à lui seul, l’autorité de tout un État. Il est bon de 
noter qu’il s’agit là d’une simplification progressive de l’histoire inca, car le 
souverain n’est jamais seul dans l’exercice de son pouvoir. Indépendamment 
de la hiérarchie sociale, qui met à son service un grand nombre de dirigeants 
locaux, répartis sur l’ensemble du Tahuantinsuyu, il dispose d’un conseil, à 
la fois militaire et religieux, auprès duquel il peut s’entretenir sur tous les 
sujets de gouvernance, et consulte régulièrement des oracles au sujet du 
bienfondé de son action2. Par ailleurs, et comme l'on proposé plusieurs cher-
cheurs, il n’est pas exclu que le pouvoir inca ait été duel, c’est-à-dire com-
prenant un second souverain, assurant des tâches de moindre importance et 
remplaçant le premier en certaines occasions. Cette dyarchie, très cohérente

1 Carnicke, 1981.

2 Cieza de León, 1880 : 51 ; 
Garcilaso de la Vega, 1609 : 
fol. 12-13.
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avec l'esprit du dualisme qui animait la mentalité préhispanique, était courante 
dans les ayllus3 à travers les Andes, dans lesquels on trouvait un curaca (chef) 
accompagné d’un remplaçant. C’est à l'Inca, toutefois, que revient le dernier 
mot dans toutes les décisions politiques et militaires, le droit de juger et de 
châtier tout homme vivant dans le Tahuantinsuyu, et le droit de lancer de 
grands projets de construction comme les chemins, les temples dédiés au 
Soleil, ou les tambos, « entrepôts collectifs d’État »4. Aussi doit-il être consi-
déré, au sein de la société inca, et au-delà, comme le guide d’une « nation », 
comme un chef respectable et respecté, dont la parole est prédominante. À cet 
effet, il semble que son pouvoir fasse l’objet d’une mise en scène destinée à le 
faire apparaître comme tel. 
 Cette démarche est manifeste lors de la rencontre de Cajamarca, entre 
le 15 et le 16 novembre 1532, illustrée quelques décennies plus tard, par le 
célèbre graveur Théodore de Bry (Figures 1, 2 et 3). L’écrivain Miguel de 
Estete, secrétaire personnel de Francisco Pizarro, livre, au sein de sa chroni-
que, un certain nombre de détails physiques sur cet événement, et sur le 
personnage de l’Inca Atahualpa, au travers desquels nous pouvons apprécier 
cette démonstration de puissance. À leur arrivée, les Espagnols s’installent 
dans le centre de Cajamarca, et Pizarro dépêche une ambassade de trente 
soldats, menés par son frère, Hernando Pizarro, pour aller au-devant du souve-
rain, stationné à l’extérieur de la ville. Accompagné d’au moins trente mille 
soldats, selon le chroniqueur, Atahualpa réside alors dans son palais où il 
effectue un jeûne et des bains rituels. Les conquistadores, à cheval, s’avancent 
vers le palais et pénètrent dans un grand patio où se tient l’Inca, accompagné 
d’une cour de plusieurs centaines de personnes. La discussion s’engage tant 
bien que mal, les deux camps exposant « cordialement » leurs volontés, mais 
le souverain fait clairement montre de sa supériorité. Assis sur une chaise 
basse – à la manière des souverains turcs, affirme Estete –, il porte de riches 
parures de coton, de laine et de plumes, des bijoux en or, ainsi qu’une 
couronne de tissu rouge, symbole de son pouvoir. Son visage est impassible, 
ses paroles résonnent comme des sentences, et il ne s’exprime que par un inter-
médiaire. Pour prouver sa magnanimité, Atahualpa accepte de rencontrer 
Francisco Pizarro le lendemain, lorsque son jeûne sera terminé, et déclare qu’il 
décidera à cette occasion de la suite des événements. En attendant, il invite les 
Espagnols à s’installer dans l’un des bâtiments publics de Cajamarca, et leur 
offre de la nourriture et de la bière de maïs servi dans des gobelets en or – invi-
tation que ces derniers refusent. Voyant que toute la cour a les yeux fixés sur 
les chevaux espagnols, animaux inconnus dans le monde préhispanique, le 
capitaine Hernando de Soto effectue quelques tours de patio avec son cheval, 
afin d’impressionner les Indiens. L’Inca, lui, semble parfaitement insensible à 
cette démonstration. Plus encore, les quelques nobles incas qui font un pas en 
arrière à la vue du cheval au galop sont condamnés à mort sur le champ pour 
avoir chancelé devant l’ennemi5.
 Le lendemain, la rencontre au sommet se déroule sur la place princi-
pale de Cajamarca, encadrée d’un grand mur et de bâtiments, dans l’objectif 
officiel d’aboutir à un accord de paix. L’Inca se fait attendre plusieurs heures

3 Ayllus : Groupes d'individus 
se reconnaissant une 
ascendance commune.

4 Zaráte, 1555 : fol. 24-25 ; 
Cieza de León, 1553 : 
fol. LXXVII.

5 Estete, 1535 : fol. 7.
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et n’apparaît finalement qu’en fin d’après-midi, accompagné de plusieurs 
milliers de soldats, armés de piques, de masses d’armes, d’arcs et de flèches. 
Les troupes du souverain sont vêtues de costumes aux couleurs vives (bleu, 
rouge, jaune, et surtout noir), et amorcent une sorte de parade militaire en 
entonnant des chants rituels, qui impressionnent, à n’en pas douter, les 
soldats espagnols. L’Inca, vêtu de sa couronne et d’un grand collier 
d’émeraudes, est, quant à lui, porté par quatre hommes sur une sorte de litière 
couverte d’argent et d’or, assis sur un coussin. La démonstration de puissance est
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Figure 1. Le capitaine Hernando de Soto, à cheval, devant 
l’Inca Atahualpa, le 15 novembre 1532. Gravure de Théodore 
de Bry, extraite de l’Historia del Nuovo Mundo de Girolamo 
Benzoni, 1596, parte IV, fol. 5.
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indéniable, et la logique préhispanique aurait voulu qu’il n’y ait aucun combat, 
car le prestige de l’Inca était suffisant pour mettre en évidence le déséquilibre 
du rapport de force. C’était mal juger de la témérité des conquistadores. 
Pizarro, probablement peu rassuré, déclenche les hostilités, parvient à contenir 
les armées incas sur la place et, dans un bain de sang, fait tomber Atahualpa de 
sa litière pour le faire prisonnier.
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Figure 2. L’arrivée d’Atahualpa sur la place de Cajamarca, porté sur 
une litière recouverte d’or et d’argent, et entouré de ses soldats, le 

16 novembre 1532. Gravure de Théodore de Bry, extraite de l’Historia 
del Nuovo Mundo de Girolamo Benzoni, 1596, parte IV, fol. 6.
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Figure 3. Le massacre des Indiens et la capture de l’Inca Atahualpa par les 
conquistadores, le 16 novembre 1532. Gravure de Théodore de Bry, extraite 
de l’Historia del Nuovo Mundo de Girolamo Benzoni, 1596, parte IV, fol. 7.
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 Plus généralement, et comme nous le conte, par exemple, Pedro Cieza 
de León vers 1550, toutes les sorties de l’Inca revêtent un caractère grandiose. 
Le souverain, toujours sur sa litière, parcourt les chemins de son « empire », et 
se fait craindre autant que respecter de ses sujets. Parfois même, une sorte de 
baldaquin à voile, placé sur la litière, empêche que l’on puisse le voir5. Sa 
bienveillance et son sens de la justice n’ont d’égal que sa cruauté envers 
quiconque menacerait l’ordre établi ou ne respecterait pas les « lois », comme 
le fait de tuer sans raison, d’avoir une vie sexuelle débridée, et surtout de voler, 
qui est, sans aucun doute, le crime le plus sévèrement puni6. De surcroît, 
lorsqu’un sujet se présente devant le souverain, il ne peut s’adresser à lui sans 
un certain nombre de préalables. Il doit tout d’abord s’avancer avec un présent, 
dont on ne nous précise pas la nature, puis retirer ses chaussures, ou ojotes, 
sandales faites de fibres végétales et de laine de camélidé, porter une charge 
sur le dos, qui l’oblige à s’incliner devant l’Inca, et doit enfin réaliser la 
mocha, sorte de révérence qui consiste à embrasser l’air en levant les bras 
devant soi7. Ces différentes marques de respect de la figure de l’Inca se perpé-
tuent, du reste, après la mort du souverain, dont le corps et toutes ses exten-
sions, comme les cheveux ou les ongles, ses propriétés et ses femmes, sont 
conservées ou sacrifiées. La dépouille soigneusement momifiée est alors 
considérée comme « vivante », et est régulièrement exposée lors de proces-
sions et de rituels, au cours desquels on réalise des offrandes de nourriture, de 
vêtements et de divers objets8.
 Outre cette mise en scène physique de son personnage, c’est l’histoire 
elle-même qui est mise à contribution pour faire valoir la figure de l’Inca 
comme celle d’un grand décisionnaire. Par le biais des biographies des diffé-
rents souverains, conservées oralement par des individus spécialement sélec-
tionnés pour écrire et apprendre ces biographies, on accentue son rôle de bâtis-
seur et de conquérant9. Au sein de ces récits, l’Inca a donc systématiquement 
l’initiative de la construction des chemins, qui parcourent l’ensemble du 
Tahuantinsuyu, dont certains lui sont exclusivement réservés, ainsi que des 
tambos et des grandes « villes », avec ses temples dédiés au Soleil et ses 
maisons des « femmes choisies ». Il apparaît également comme à l’initiative 
de toutes les conquêtes militaires, et s’astreint à être le représentant d’un 
pouvoir éclairé, privilégiant toujours l’approche diplomatique, même avec des 
populations belliqueuses. Le plus souvent victorieux, il souhaite étendre son 
territoire, non pas en vue de l’anéantissement d’autres peuples, mais pour 
mener ces derniers vers plus d’ordre, c’est-à-dire les rendre rationnels, produc-
tifs et « moraux »10.
 Dans ce portrait, il faut évidemment considérer les quelques exagéra-
tions des auteurs espagnols, qui avaient intérêt, soit pour répondre à des pres-
sions politiques, soit pour renforcer l’aspect spectaculaire de leur récit, à épais-
sir certains traits du personnage de l’Inca. En le faisant apparaître comme une 
figure impressionnante, menaçante et orgueilleuse, ils en faisaient le parfait 
contrepoint des conquistadores, au contraire courageux, peu nombreux et 
portant à la pointe de leurs épées la sainte foi catholique. C’était particulière-
ment le cas de Francisco Pizarro, le héros de la conquête du Pérou, qui avait

5  Cieza de león, op. cit.: 46.

6 Garcilaso de la Vega, op. cit. 

: fol. 63-64.

7 Cieza de León, op. cit. : 

46-47.

8 Polo de Ondegardo, 1917 : 

7-10.

9 Cieza de León, op. cit. : 

39-44.

10 Garcia, 2017 : 324.
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NOTES su, par sa bravoure et son intelligence, se dresser contre le tyran mégalomane 
de l’Amérique du Sud. Néanmoins, il demeure assez clair que, de façon 
orchestrée, la société inca entretient, depuis Manco Capac, premier inca 
mythique, l’image d’un souverain puissant, et d’un chef d’État qui génère un 
prestige dont bénéficie l’Inca en fonction. Force est de reconnaître que cette 
mise en scène physique et historique a prouvée sont efficacité, puisque quatre 
cents ans plus tard, cette image très stéréotypée de l’Inca s’est diffusée dans le 
monde entier. 

L’Inca comme figure cosmique

 On remarque, au travers de ces quelques descriptions, et en dépit des 
rêveries exotiques suscitées par les cultures préhispaniques, que le personnage 
central de l’Inca ne paraît pas si éloigné des sociétés absolutistes connues de 
l’Occident et d’autres parties du monde. Il est vrai que cette mise en avant 
d’un chef tout puissant, qui aurait toutes les qualités, et autour duquel se crée 
tout un culte de la personnalité, est étrangement banale dans l’histoire de 
l’homme. L’administration espagnole, qui n’a eu de cesse de discréditer la 
parole inca pour justifier la colonisation, au moyen, notamment, de campa-
gnes de désinformation, a d’ailleurs trouvé dans cette figure prédominante les 
arguments pour faire de « l’Empire des Incas » l’œuvre de tyrans usurpateurs 
qui n’auraient travaillé que dans leur propre intérêt. Toutefois, les mêmes 
sources coloniales, qui sont assez précises sur le rôle et les activités exercées 
par l’Inca, nous indiquent que cette suprématie dans la société équivaut à un 
positionnement dans l’ordre cosmique, au sens grec du terme. En pratique, 
l’Inca est un des gardiens du monde fini et ordonné que constitue le Tahuan-
tinsuyu, les « quatre parties réunies », en quechua. De ce rôle émane encore 
une fois la notion d’ordre, telle que nous l’avons évoquée, ce qui n’est pas 
anodin car la fonction d’Inca est un tout, dont les aspects sont interdépendants. 
Néanmoins, la mise en jeu du cosmos lui-même, c’est-à-dire du monde inca 
dans sa totalité, fait sortir le souverain de son rôle trivial de chef d’État, pour 
lui conférer une dimension métaphysique. De surcroît, certains détails des 
récits pourraient laisser à penser que, comme dans le cas des pharaons 
d’Égypte, on reconnaissait à l’Inca une part de divinité, ou tout du moins quel-
que chose de surnaturel. Il n’est pas impossible, en effet, que le rôle de l’Inca 
ait été mythifié, ce qui expliquerait que sa personne, puis sa momie, fassent 
l’objet de tant de révérences et d’offrandes. Selon le chroniqueur Martín de 
Murúa, la plupart des seigneurs incas ont vécu plus de cent ans, le record étant 
détenu par Manco Inca, qui aurait régné un siècle et serait mort à l’âge de 144 
ans11. Il semble toutefois, et au vu des informations disponibles, que cette 
vision ne corresponde pas tout à fait à la réalité préhispanique, dans laquelle 
les notions de « nature » et de « surnaturel », tout comme celles de « sacré » 
et de « profane », n’ont pas de réel sens, de sorte que l’on peut se demander si 
le concept même de « divinité » est bien adapté à ce contexte. Il n’est reconnu 
à l’Inca aucun pouvoir de création, de guérison ou de divination, aptitudes 
traditionnelles des entités « divines » dans le monde andin, et il ne prend

11 Murúa, 1946 : 53. 
Notons que l’âge de 144 ans 
est également mentionné 
quelques années plus tôt dans 
la chronique de Sarmiento de 
Gamboa.
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finalement que des décisions d’homme, dans un monde d’hommes. C’est en 
vérité sa fonction fondamentale qui le conduit à entretenir une certaine proxi-
mité avec des entités « divines ». Comme le rapporte Miguel Cabello Balboa, 
l’Inca avait le privilège de pouvoir converser avec Viracocha, le « héros civili-
sateur » des Incas, sans que jamais leurs rôles respectifs ne se confondent, et 
c’est ainsi qu’il démontre sa légitimité de chef spirituel12. 
 Pour éclairer au mieux ce rôle de conservateur de l’ordre cosmique, il 
faut observer l’Inca comme une bonne illustration de l’interprétation amérin-
dienne du concept d’anthropocentrisme, qui définit l’homme comme le centre 
du cosmos, mais également son unique gardien. En pratique, c’est donc à 
l’homme de prendre en charge l’avenir du monde à la place des « dieux » qui, 
soit ont mal accompli leur tâche de création du cosmos, qui s’en voit fragilisé, 
soit sont simplement partis après avoir édicté les règles d’ordonnancement du 
monde, ce qui est le cas de Viracocha, qui disparût dans l’océan Pacifique. Le 
monde inca, et probablement une bonne part des sociétés andines, est empreint 
d’une peur de la « fin du monde » qui, si l’on en croit encore une fois les docu-
ments coloniaux espagnols, est déjà arrivée sous la forme d’un déluge, ou unu, 
qu’il ne faudrait évidemment pas confondre avec le déluge décrit dans 
l’Ancien Testament13. La possibilité d’une fin du monde dans des circonstan-
ces dramatiques, et du développement d’une nouvelle humanité, selon l’idée 
préhispanique que la mort engendre la vie, n’est donc pas une pensée abstraite, 
et s’impose comme une probabilité non négligeable. En attendant cette 
destruction éventuelle, l’homme, c’est-à-dire tous les hommes et femmes qui 
composent la société, fait le choix de se placer au centre du cosmos pour 
mieux le conserver. 
 De façon plus pragmatique, cette crainte de la fin s’exerce dans la 
société inca par une peur et une forte aversion pour la sauvagerie qui caracté-
rise les débuts de l’humanité, lorsque les hommes vivaient dans le désordre le 
plus complet, ne savaient ni cultiver ni travailler, qu’ils ne portaient pas de 
vêtements, et se logeaient dans des grottes ou des cabanes de fortune14. 
Conserver le cosmos peut donc être assimilé à une lutte infinie pour ne pas 
retomber dans le chaos, c’est-à-dire dans la pleine sauvagerie. Dans cet objec-
tif, on réalise un certain nombre de sacrifices d’animaux, et quelques fois 
d’êtres humains, on pratique des rituels réguliers tout au long de l’année, on 
organise le territoire en le divisant en deux, puis en quatre, on rationalise le 
travail et la production pour ne jamais manquer de nourriture ou d’autres 
denrées, et on réorganise enfin la société pour donner à chacun une fonction. 
Dans ce processus, l’Inca joue un rôle majeur, car il est l’incarnation de l’ordre 
et de son application. Aussi, son action est primordiale dans beaucoup 
d’aspects de la société inca. Le souverain préside, par exemple, à un certain 
nombre de rituels et de processions dans des lieux « sacrés » autour de Cuzco. 
Selon les dires de Garcilaso de la Vega, il est notamment l’officiant principal 
pendant l’Inti Raymi, que l’on connaît plus vulgairement sous le nom de fête 
du Soleil15. À cette occasion, c’est-à-dire une fois par an au mois de juin, de 
grandes cérémonies ont lieu à Cuzco, et l’Inca réalise lui-même des offrandes 
au Soleil, grâce à deux vases en or. Par ces gestes, le souverain se rend digne

12 Cabello Balboa, 1951 : 
310-311.

13 Plusieurs chroniqueurs 
comme Sarmiento de 
Gamboa, Zaráte, Polo de 
Ondegardo ou encore 
Garcilaso de la Vega, sont 
unanimes au sujet d’une 
antique et mythique montée 
des eaux qui aurait 
submergé toutes les terres, 
tuant presque toute 
l’humanité, et obligeant les 
survivants à se réfugier dans 
des cavernes. Ce n’est 
qu’après cet événement que 
Viracocha et ses trois 
compagnons apparurent sur 
la lagune du Titicaca pour 
réordonner le monde et 
recréer une nouvelle 
humanité.

14 Cieza de León, op. cit. : 2 ; 
Garcilaso de la Vega, op. cit. : 
fol. 14.

15  Ibid. : fol. 147.
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NOTES de son titre, et se place dans la lignée des souverains qui tous participèrent au 
respect des règles du monde établies par Viracocha. Il existe, en outre, une 
cérémonie spécifique d’intronisation organisée au sanctuaire de Huanacauri, 
faite de rituels, de courses, et de processions, durant laquelle le nouvel Inca 
devait se montrer digne de son titre, devant le frère mythique de Manco 
Capac, Ayar Uchu16.
 L’Inca le plus révélateur de cette dimension cosmique est sans doute 
Pachacutec, neuvième souverain, qui doit régner, selon toute vraisemblance, 
aux environs de la seconde moitié du XVe siècle. Plusieurs chroniqueurs, 
comme Juan de Betanzos, Garcilaso de la Vega ou Pedro Cieza de León, lui 
accordent une place importante dans leur récit, en raison de son grand prestige 
dans l’histoire inca. Pachacutec, ou Inca Yupanqui, est connu pour avoir 
défendu Cuzco, la principale ville inca, contre l’invasion des belliqueux 
Chancas, et ce, alors qu’il n’était encore qu’un jeune prince inexpérimenté. 
Cet acte militaire engendre un véritable plébiscite, et le prince devient souve-
rain légitime, au détriment d’Urco Inca, pourtant désigné comme héritier du 
trône17. C’est donc à Pachacutec que beaucoup de chercheurs attribuent la 
fondation de « l’Empire inca », du moins la formation d’un État, avec toute la 
connotation administrative que le mot comporte. Cette affirmation s’appuie 
sur la traduction du nom Pachacutec, formé à partir des morphèmes quechua 
pacha, l’espace et le temps, et cuti, retour ou renverser, que certains simpli-
fient en « réformateur ». Il reconstruit Cuzco, mis à feu et à sang par les Chan-
cas, en suivant, de façon stricte, les règles d’ordonnancement de l’espace défi-
nies par Viracocha. Il fait reconstruire totalement le temple du Soleil18, et en 
fait construire d’autres dans l’ensemble des territoires de son « empire ». Il 
crée les instruments permettant l’observation de la course du soleil et la 
mesure du temps, et réorganise la société pour que toutes les terres soient 
cultivées et qu’aucune denrée ne se perde. Il n’est pas difficile de conclure que 
les transformations qu’il initie, en tout cas celles que l’histoire inca lui attri-
bue, vont bien au-delà de la simple réforme : il s’assure de la pérennité du 
monde en accordant le plus possible son territoire et son action avec l’idéal de 
l’ordre dicté par l’histoire inca. 
 On comprend ainsi aisément que le rôle de l’Inca n’est pas seulement 
conjoncturel, car celui-ci participe, à tout moment et plus que tout autre 
homme, à la conservation et à l’équilibre du cosmos. Que l’on apprécie ou non 
son action, sa personnalité ou sa politique, et les rébellions dans le Tahuantin-
suyu étaient courantes, sa disparition soudaine serait susceptible de déstabili-
ser le monde entier, jusqu’au chaos.

Théâtralité du pouvoir ou conservation du monde ?

 À plus d’un titre, les informations réunies précédemment peuvent 
être confrontées à la conception que le monde occidental se fait de la théâ-
tralité, d’Aristote à Nietzche, puis à Barthes, pour enfin parvenir aux théo-
ries de Mikaël Evreïnov sur un supposé instinct pré-esthétique, qui pousse-
rait l’homme, au-delà de l’activité théâtrale développée sur une scène, à se

16  Cieza de León, op. cit. : 22.

17 Ibid. : 174-176.

18 Betanzos, 1992 : 151.
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transformer lui-même et la réalité qui l’entoure. De fait, il nous est possible 
d’esquisser plusieurs réflexions.
 Il nous faut d’abord considérer le concept général de théâtralité, tout 
spécialement lorsque celui-ci est associé au pouvoir, c’est-à-dire la mise en 
scène de l’autorité, qui nous mène assez logiquement vers deux idées principa-
les. La première est indéniablement celle de la supercherie ou plus précisé-
ment de l’artifice, une transformation de la réalité par un gouvernement, pour 
faire croire à un public quelconque, à la véracité de quelque chose que l’on sait 
être faux. Cette persuasion s’opère par la création d’un monde fictif, mais 
signifiant, à l’imitation d’un monde réel, qui se donne en représentation pour 
donner l’impression de détenir un pouvoir, que ce dernier soit véritable ou non. 
La seconde est celle de l’égocentrisme de l’acteur, qui veut que ce même 
gouvernement – qu’il s’agisse d’un souverain, d’une famille ou d’une classe 
dirigeante – fasse en sorte, par le moyen d’une promotion et d’une démonstra-
tion de sa puissance, de légitimer son existence et, par-là, de conserver 
l’autorité acquise. 
 De ces deux points de vue, le personnage de l’Inca correspond tout à 
fait à la définition « classique » de la théâtralité grecque, en constituant une 
réalité fictive qu’il tente d’exposer comme vraie à l’ensemble de ses sujets. En 
ce sens, le souverain s’apparenterait avant tout à un acteur qui crée et se 
déplace avec son propre théâtre, son propre décor (litière, cour, armée, paru-
res), et se transformerait en permanence pour jouer son rôle de chef. Comme 
le conçoit Roland Barthes, cette même réalité est également une « épaisseur de 
signes », un ensemble d’informations délivré à un public, de façon simultanée 
et/ou successive, comme une machine à envoyer des messages, dont le texte 
n’est pas l’élément principal19. Les attributs de l’Inca, que nous avons aperçus 
dans le récit de la rencontre de Cajarmarca, se suffisent à eux-mêmes, et en 
sont une preuve évidente : la couronne rouge, spécifique du souverain, les 
ornements d’oreille, marqueurs de l’appartenance à la « noblesse », les 
plumes, l’or et l’argent, qui soulignent la richesse, et enfin la cour et l’armée 
de plusieurs milliers d’hommes, symbole de puissance. Puis, la mise en scène 
du pouvoir du souverain, à la fois militaire et spirituelle, inspirant la crainte et 
le respect, pourrait être volontiers interprétée comme une tentative absolutiste, 
et donc égocentrique, de se maintenir au plus haut sommet de l’État. Cette 
position profite, par ailleurs, assez largement à toute une caste de « nobles » 
qui occupent des postes importants dans la société inca, et qui auraient tout 
intérêt à entretenir cette illusion d’un pouvoir légitime et inébranlable en 
jouant, eux aussi, un rôle dans ce système.
 Force est de constater, cependant, que l’importance cosmique de l’Inca 
n’est pas tout à fait concordante avec cette première définition, attendu qu’une 
grande partie, sinon la totalité, de son action n’est pas dictée par ses intérêts 
propres, mais par la nécessité de conserver l’ordre du monde et d’éviter le 
chaos. Depuis cette nouvelle perspective, le souverain n’apparaît plus comme 
un individu égocentrique, car son rôle va bien au-delà de celui d’un chef 
d’État, et s’apparente plutôt à un véritable sacerdoce, par lequel l’Inca est 
chargé d’œuvrer pour le bien de toute la société. Dès lors, il n’est plus

19 Barthes, 1993 : 1362.
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NOTES l’instigateur d’une supercherie à grande échelle, car ses démonstrations 
religieuses et militaires, comme les conquêtes, les rituels ou les sacrifices, 
sont d’une utilité réelle. Si le souverain ne remplit pas ces tâches élémentaires, 
un véritable danger pèse sur le cosmos, et il serait erroné d’observer les 
actions de l’Inca comme une comédie ou une échappatoire à la réalité, c’est 
LA réalité. Il faut évidemment admettre que cette vérité cosmique de la société 
préhispanique est difficile à appréhender à partir de notre mode de pensée 
occidental moderne, et que l’on perçoit assez mal aujourd’hui l’utilité d’un 
sacrifice de lama ou de libations au Soleil sur le destin du monde. Toutefois, 
ce raisonnement n’est pas si éloigné du fonctionnement de nos sociétés, à 
commencer par la pensée chrétienne. Il serait tout aussi légitime de 
s’interroger, par exemple, sur l’efficacité des rituels catholiques, comme la 
prière, la messe, ou le carême, qui pourraient être considérés, d’extérieur, 
comme des mises en scène, mais qui pour des catholiques pratiquants, n’ont 
rien d’artificiel, et sont, au contraire, réels et utiles.
 De ces premières remarques ressort un premier questionnement sur 
l’ambivalence fondamentale de la figure de l’Inca : peut-on parler de théâtra-
lité et donc d’artifice, lorsque l’aspect démonstratif et indéniable du pouvoir 
est une condition de conservation du monde, et lorsque, de surcroît, toute la 
société est engagée dans ce même combat ? Que devient la théâtralité d’un 
système si ce dernier est unanimement considéré comme vrai ?
 Il faut ensuite examiner l’idée, beaucoup plus intime et universelle, 
d’un « instinct de la théâtralité », tel qu’il est pensé par Evreïnov. Nul besoin 
ici de recourir à une analyse de philosophie classique sur l’état de nature, ou 
sur la notion d’instinct ; il suffit de se demander, si tant est que l’existence de 
cet instinct puisse un jour être montrée, à quel moment ce dernier s’exprime. 
En effet, au travers de toutes les descriptions disponibles dans les documents 
espagnols, on peut constater qu’aucun aspect de la vie de l’Inca n’est laissé à 
sa libre appréciation. L’héritier du trône est choisi dès l’enfance, et préparé à 
ce poste suprême, duquel il doit se montrer digne, au risque de ne simplement 
pas régner. C’est ce que montre l’exemple de l’Inca Pachacutec, que nous 
avons mentionné, qui accède au pouvoir alors qu’il n’y est pas destiné, et 
éclipse Urco Inca, l’héritier pourtant désigné, que les élites incas ne considè-
rent pas comme légitime. Qui plus est, tous les nobles incas, y compris les 
enfants du souverain, reçoivent un enseignement de quatre années dans des 
écoles spécifiques, qui sont destinées à leur apprendre les règles du monde et 
l’importance de la conservation du cosmos20. En théorie, il n’existe donc 
aucune improvisation dans le règne de l’Inca, aucune place à sa personnalité 
propre, si ce n’est, peut-être, durant les campagnes militaires, qui sont parse-
mées d’embûches et demandent une grande capacité d’adaptation et de déci-
sion. Néanmoins, la conquête de nouveaux territoires, qui est, en vérité, une 
extension du Tahuantinsuyu, donc un agrandissement du monde ordonné, est 
une mission de premier ordre dévolue au souverain, comprenant des règles 
très précises, et qui s’inscrit dans l’histoire inca depuis le début des temps21. 
Cette préparation à endosser la peau de l’Inca, qui constitue très nettement 
un conditionnement social venant de l’extérieur, est à l’opposé, voir réprime 

20 Garcilaso de la Vega, op. cit.: 
fol. 95.

21 Garcia, op. cit. : 323-324.
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l’idée d’un instinct, proche du comportement de l’animal sauvage, et donc du 
désordre, selon la pensée préhispanique. 
 Enfin, Evreïnov souhaite démontrer scientifiquement l’existence d’un 
instinct de la théâtralité en prouvant que cette dernière existe sans avoir besoin 
d’aucun artifice tel qu’un décor, un texte, des lumières, des costumes, etc. Sur 
ce point, l’Inca s’éloigne, encore une fois, totalement de cette vision. Bien 
qu’extrêmement importante, sa personne physique, humaine, n’existe presque 
pas derrière l’ensemble de ses apparats : son armée, sa cour, ses vêtements et 
parures, qu’il doit changer chaque jour, et sa couronne, qui fait de lui l’Inca. 
Sans ce décor, et particulièrement sans ses vêtements, élément symbolique 
fondamental du monde inca, car il est la marque des hommes vivant dans le 
monde ordonné, il n’est socialement plus rien, tout du moins pas le souverain 
légitime.

Conclusion

 Tout au long de cette étude, nous avons pu mesurer succinctement 
l’ambivalence et la complexité de la figure de l’Inca, simultanément triviale et 
cosmique, et tester la validité du concept de théâtralité, à la fois comme 
démonstration de pouvoir et comme instinct. L’idée de considérer l’Inca 
comme un chef d’État œuvrant à la conservation de sa position sociale, ce qui 
justifierait une mise en scène de son pouvoir, est insuffisante pour rendre 
compte de son rôle et de son importance dans le monde préhispanique. Sans 
faire trop de simplification, il faut probablement retenir que la théâtralité n’a 
de sens que lorsque l’une des deux parties essentielles du théâtre, c’est-à-dire 
l’acteur et le spectateur, a conscience que l’action qu’il réalise ou à laquelle il 
est en train d’assister est une transformation de la réalité. Le chroniqueur 
Garcilaso de la Vega rapporte d’ailleurs qu’il existait un véritable théâtre inca, 
dont les spectacles, comédies ou tragédies centrées sur les récits mythiques, 
étaient écrits et mis en scène par les Amautas, les enseignants des nobles 
incas22. En l’état, cette théâtralité devient donc insignifiante dans une société 
tout entière tournée vers les mêmes objectifs palpables, en l’occurrence, 
l’entretien du cosmos, processus au cours duquel tous les hommes jouent un 
rôle. Or, si tout le monde joue un rôle, sur une même scène, et dans un même 
espace-temps, y a-t-il encore un théâtre ?
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Exposition
En busca de los orígenes de Monte Albán: Exploraciones 
recientes. Proyecto Arqueológico Sorbona/EHESS/INAH
Musée de site de la Zone archéologique de Monte Albán 
État d'Oaxaca, Mexique
Du 8 décembre 2018 au 30 mars 2019 - Entrée libre
Commissaire d'exposition : Aliénor Letouzé
Cette exposition au Musée de Site de la Zone Archéologique de 
Monte Albán, qui participe aux célébrations du 31e Anniversaire de 
l’inscription du site à la liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO, est 
l’occasion pour chacun de découvrir des pièces inédites mises au jour 
dans la partie méridionale de Monte Albán, dans le cadre des travaux 
de recherche archéologique menés par l’équipe franco-mexicaine du 
Proyecto Arqueológico 7 Venado du CeRAP (Sorbonne Université / 
EHESS). Entre offrandes et photographies de fouille, cette exposition 
se révèle un moyen didactique permettant de comprendre le proces-
sus de fondation de Monte Albán et ses traditions anciennes de 
rituels dédicatoires et sacrificiels qui ont construit l’espace et le 
temps dès les origines de la Mésoamérique. 
Information : www.viveoaxaca.org/2018/12/ActMonte.html 
acerap.wordpress.com/2018/11/30/exposition-a-monte-alban

Exposition
Transformation: Art of the Americas
The Walters Art Museum
600 N. Charles St., Baltimore, MD, USA
Du 27 octobre 2018 au 6 octobre 2019 - Entrée libre
Commissaires d'exposition : Ellen Hoobler et William B. Ziff Jr.
Cette exposition au Walters Art Museum met en lumière une ving-
taine de travaux indigènes, provenant de différentes cultures améri-
caines, et datant de 1200 BCE à 1500 CE, qui illustrent la métamor-
phose du corps et de l'esprit. Les peuples indigènes d'Amérique 
modifiaient radicalement leur corps dans l'idée que modifier leur 
personnalité physique les transformait en êtres divins et surnaturels. 
Les objets exposés, bijoux en or, sculptures de pierre, instruments de 
musique, urnes funéraires en céramique peinte, illustrent avec force 
une vision du monde fondamentale de l'Amérique préhispanique : 
les état d'être humain, animal et divin étaient fluides et interchan-
geables.
Information : thewalters.org/experience/exhibitions/transformation 
-art-of-the-americas
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Exposition
Des Mochicas aux Incas - Le Pérou archéologique
Musée archéologique du Val d'Oise
4 place du château 95450 Guiry-en-Vexin
Du 13 octobre 2018 au 15 septembre 2019 - Entrée libre
Des terres nazca, marquées de ses magnifiques géoglyphes, au 
monde mochica et sa célèbre tombe du seigneur de Sipán, en 
passant par les constructions huari et tiahuanaco, cette exposition 
emmène le public vers le peuple Chimús, jusqu'au Incas, et Cuzco, où 
s'achève le voyage, à l'arrivée des conquistadors. Cet événement 
exceptionnel est l'occasion d'admirer des oeuvres phares et des 
reproductions officielles des musées péruviens de ces civilisations, 
pour la puplart peu connues du grand public. L'exposition bénéficie 
également de prêts des collections archéologiques du Musée du 
Quai Branly, à découvrir après un passage par l'espace découverte, 
qui immerge le visiteur dans ce monde lointain, entre musique 
andine, carte intéractive, jeux et livres, pour une expérience vivante 
et dynamique. Information : www.valdoise.fr/agenda/5505/369-
des-mochicas-aux-incas-le-perou-archeologique.htm

Publication
COLÓN Cristóbal
Diario de abordo
Édité par Christian Duverger, Mexico : Taurus, 2016 
ISBN: 9788430618460
Christophe Colomb fut le chroniqueur de ses propres exploits : un 
voyage, puis une découverte qui changèrent le monde entier. Son 
journal de bord est un document d’une valeur historique exception-
nelle qui se perdit malheureusement au cours du XVIe siècle sans 
jamais revoir le jour. Dans ce nouvel ouvrage, l’anthropologue Chris-
tian Duverger tente d’élucider les mystères qui entourent cette 
œuvre. À son retour en Espagne, Colomb remit officiellement son 
journal aux célèbres rois catholiques. Fernand d’Aragon, conscient de 
l’importance du document, commanda sur le champ une copie à deux 
écrivains. À la mort de l’Amiral, la copie « à deux mains » passa en 
possession de son fils Diego, puis vingt ans plus tard, à son demi-frère, 
Hernando. Peu de temps après, la copie commandée par le roi dispa-
rut à jamais. Aujourd’hui, nous connaissons le journal de Colomb par 
deux versions partielles, celle de son fils Hernando, qui l’incorpora à la 
biographie qu’il écrivit de son père, et celle du frère Bartolomé de Las 
Casas. Cette édition réunit ces deux versions, et entend mettre en 
évidence leurs similarités ainsi que leurs différences. Surtout, elle 
remet au premier plan un autre document historique important : la 
fameuse « Carta de Santangél », le premier texte imprimé qui fit 
connaître les découvertes de Christophe Colomb.
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